REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
11 décembre 2014

Sous la présidence de Patrice ROY, président
Secrétaire de séance :
Jean-François MAILLET, secrétaire général
Membres présents :
Alain BRISEUX, Claude CRAMETE, Jean Pierre PEGURRI, Gérard PHILIPPE,
vice-présidents
Invité :
M. Francis COQUOZ, C.T.S.R.
Membre excusé :
Jacques REGNIER, trésorier général

Ordre du jour
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2014
2. Vie Régionale et Fédérale
3. Finances
4. Domaine technique
5. Assemblée Générale Ordinaire samedi 20 décembre 2014
6. Tour de table
7. Questions diverses

Ouverture de la séance à 15h10, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres pour leur présence
avant de débuter l'ordre du jour.
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2014
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

2. Vie régionale et fédérale
M. Patrice ROY intervient et informe les membres présents des points suivants :
- Le championnat de France de l'Avenir sur route aura lieu aux Pieux (Normandie). La
réservation des hébergements a déjà été faite par le C.T.S.
- Le président annonce les modifications de certains points des règlements du Challenge
national espoirs et juniors et de la Coupe de France dames pour la saison 2015.
- La société Verspieren a édité des documents d'informations à destination des clubs et des
organisateurs, disponibles sur les sites internet régional et fédéral.
- Il annonce le succès de la billetterie pour les championnats du Monde piste, avec à ce jour,
plus aucune place disponible pour les journées de vendredi, samedi et dimanche.
- Un nouveau magazine d'informations, France Cyclisme, sera édité prochainement par la FFC
en remplacement de la France Cycliste. Il paraîtra tous les deux mois et comportera 84 pages
par numéro. Les présidents de club et les arbitres (sauf écoles de vélo) recevront cette
publication, aux mêmes conditions que la France Cycliste.
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Une réunion du cyclisme féminin s'est tenue au siège fédéral, le mercredi 10 décembre, en
présence des équipes de divisions nationales 2014. Les dossiers de candidatures pour la
saison 2015 sont en cours de dépôt, avec, à ce jour, dix-huit candidatures envisagées sur
l'ensemble du territoire national, dont 6 franciliennes. Francis COQUOZ regrette le degré
d'exigence du cahier des charges édité par la FFC, qui n'est pas assez contraignant. Les
membres du Bureau expriment une nouvelle fois, et unanimement, le souhait de créer une
équipe féminine régionale.
Les Challenges du CIF seront organisés le week-end du 12 et 13 septembre 2015.
Le comité d'organisation des Championnats du Monde sur piste est à la recherche de
chaperons pour les cinq jours de compétition.
Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique a été définitivement adopté, et
fera l'objet d'une publication prochaine. Les membres du Bureau soulignent avec
bienveillance les modifications adoptées par rapport au règlement existant.
Le comité départemental de l'Essonne a élu un nouveau président : Marc VAILLANT.

3. Finances
En l'absence du trésorier général, le président présente l'état comptable, daté du 1er novembre 2013
au 30 septembre 2014, avec un bilan excédentaire de 1.632 euros.
Un allègement des stocks a été réalisé en accord avec le trésorier général et le commissaire aux
comptes.
Le président répond aux différentes questions qui lui sont posées.
Il passe ensuite au budget prévisionnel, qui est en augmentation pour le prochain exercice.
Il poursuit avec le mécénat FFC/ASO, reconduit pour 2015. Les dossiers seront à compléter par les
clubs pour retour au comité régional avant le 28 février prochain.
Il annonce enfin l'arrêt de la lettre d'informations à la fin de la saison prochaine, lettre qui ne
conserve que 34 adhérents.

4. Domaine technique
Francis COQUOZ s'est entretenu avec le directeur du CREPS de Chatenay-Malabry, qui lui a proposé
la création d'une piste de BMX au sein du Pôle, ce qui signifierait le retour de pilotes de haut niveau
sur le site. Le dossier est en cours d'étude.
Il poursuit avec l'annonce récente, parue sur le site internet régional, de la création d'une section de
cyclisme artistique en Ile de France.
Concernant la Coupe de France de cyclo-cross, seize coureurs ont été sélectionnés pour la finale à
Lanarvilly, le dimanche 13 décembre.
Gérard PHILIPPE prend la parole et présente les différents projets d'investissement concernant les
pistes régionales de BMX.
Il revient sur les Assises nationales de BMX et en fait le bilan.

5. Assemblée Générale Ordinaire samedi 20 décembre 2014
Alain BRISEUX et Patrice ROY règle les derniers détails concernant l'organisation de l'Assemblée
Générale.
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Le président présente les noms des membres du Bureau qui représenteront le comité régional lors
du congrès fédéral, et qui seront présentés lors du prochain Comité directeur.

6. Tour de table
Le secrétaire général annonce que, depuis quelques jours, la page Facebook du Comité régional a
passé la barre des mille fans, et souligne le fort intérêt des internautes quant à la mise en ligne de
photos et de vidéos.
Alain BRISEUX, président de la commission régionale du corps arbitral, informe que onze candidats
sont inscrits, à ce jour, à la formation d'arbitres régional et national, prévue en janvier et février. Il
réitère son souhait de voir de nouvelles candidatures.
Il pointe ensuite les retards accumulés, comparativement à d'autres comités régionaux, par les
services du comité régional pour la saisie des licences sur CicleWeb.
Enfin, il est prévu l'organisation d'une formation de chronométreur régional, organisée en commun
avec la Picardie et la Champagne-Ardenne, sur la saison 2015.
Claude CRAMETE, vice-président délégué, fait part de plusieurs questions relatives à l'assurance
incluse dans la licence, et notamment pour les licenciés à titre individuelle.
7. Questions diverses
Concernant la création d'un emploi-tremplin au sein du Comité régional, le dossier suit actuellement
son cours et est sur le point d'être finalisé.

Séance levée à 19h10.
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