REUNION DU COMITE DIRECTEUR
17 décembre 2014

Sous la présidence de Patrice ROY, président
Secrétaire de séance :
Jean-François MAILLET, secrétaire général
Membres présents :
Jacques REGNIER, trésorier général, Alain BRISEUX, Claude CRAMETE,
Gérard PHILIPPE, vice-présidents
Marc ANSERMIN, Gilles ARDIN, William BASTIT, Josette DA SILVA
PEREIRA, Alain DERLY, Olivier FAGES, José GOUERE, Michel HELAINE,
Evelyne LEMOINE, Franck STUMPF, Rémy TURGIS
Invités excusés :
Francis COQUOZ, C.T.S.R.
Membres excusés :
Jean Pierre PEGURRI, vice-président, Audrey ARNOUX, Lucien BOUNIOL,
Colette NORDMANN

Ordre du jour
1. Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 11 octobre 2014
2. Vie régionale et fédérale
3. Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2014
4. Finances
5. Domaine technique
6. Questions diverses

Ouverture de la séance à 18h08, 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 octobre 2014
Le procès-verbal de la dernière réunion du Comité Directeur est adopté à l'unanimité.

2. Vie régionale et fédérale
Le président prend la parole et intervient sur les points suivants :
- Il présente les dates prévues pour les réunions du Comité directeur et du Bureau directeur
pour l'année 2015.
- Le règlement type des épreuves sur la voie publique a été définitivement adopté par le
Conseil fédéral le 8 décembre dernier, prenant en compte un certain nombre de remarques
souhaitées par les différentes parties. Marc ANSERMIN et José GOUERE font plusieurs
remarques, mais conviennent d'avancées notables.
(Arrivée de William BASTIT à 18h20).
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La société Verspieren a édité deux guides à destination des clubs et des organisateurs,
disponibles sur l'espace club de Cicleweb.
La présentation du Tour de France 2015 s'est déroulée à Paris le mercredi 22 octobre.
Quatre-vingt-quinze jeunes licenciés franciliens ont pu y assister.
La société Armor-Lux, partenaire de la FFC pour l'équipement vestimentaire des membres du
corps arbitral, dotera chaque comité régional de bons d'achat au début de l'année 2015. La
commission régionale du corps arbitral aura la charge d'en proposer l'affectation.
La FFC a pris dernièrement plusieurs décisions concernant la règlementation des épreuves
officielles pour la saison 2015 :
o Championnat de France de l'Avenir : les voitures de dépannage seront autorisées si
plus de 3 partantes par sélection pour l'épreuve junior dames
o Challenge national juniors : les vélos de contre-la-montre sont désormais autorisés
o Challenge national espoirs : les sélections bi-régionales sont limitées à deux comités
Le premier numéro du bimestriel France Cyclisme paraîtra le 25 janvier 2015. Des bulletins
d'abonnement sont mis à disposition sur internet ainsi qu'au comité régional.
Les réservations pour les championnats du Monde sur piste affichent complets pour les trois
derniers jours de compétition. Le comité d'organisation est toujours à la recherche de
chaperons.

(Arrivée d'Alain DERLY à 18h30).
-

Le président annonce les décès d'Armand LEFRANCOIS le 20 novembre, et de Jacques
BRULARD le 26 novembre.

3. Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2014
Patrice ROY annonce que le congrès fédéral et l'assemblée fédérale se tiendront du 27 février au 1er
mars à Pau. Il propose que le comité régional soit représenté par quatre délégués : Alain BRISEUX,
Claude CRAMETE, Jean-François MAILLET et Jacques REGNIER. Trois groupes de travail sont d'ores et
déjà prévus : l'évolution de la territorialité et ses conséquences sur le fonctionnement des comités
régionaux, la série Pass'Cyclisme, le corps arbitral.
Le choix des quatre représentants est adopté à l'unanimité des membres présents. Cette liste sera à
valider lors de la prochaine assemblée générale du 20 décembre.
Enfin, deux personnes ont fait acte de candidature pour le remplacement de Michel HELAINE à un
poste du collège général : Rodolphe CRAMETE et Marc LOUIS.
Le président rend hommage à notre collègue qui, dans une situation économique difficile, a fait
preuve de volonté et de dynamisme.

4. Finances
Le trésorier général donne lecture des réalisations pour l'exercice financier d'une durée
exceptionnelle de onze mois (du 1er novembre 2013 au 30 septembre 2014), et établit les
comparaisons par rapport au budget prévisionnel. Le résultat présente un excédent de 1.632 euros.
Il précise que certains produits ou charges ne sont pas réalisés à ce jour, et qu'un ajustement des
stocks a été effectué, à la demande du commissaire aux comptes.
William BASTIT, Alain DERLY et Claude CRAMETE posent différentes questions, auxquelles répondent
le président et le trésorier général.
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L'exercice financier est adopté à l'unanimité.
Le trésorier général présente ensuite le budget prévisionnel pour la période du 1er octobre 2014 au
30 septembre 2015, qui a été validé par le commissaire aux comptes.
Il annonce que des démarches ont été entreprises auprès de la Région pour le recrutement
d'Alexandre BILLON au sein du Pôle espoirs et de l'Equipe Technique Régionale comme emploitremplin.
Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

5. Domaine technique
Patrice ROY donne lecture du classement du championnat de France des comités régionaux, où l'Ile de
France prend la 2ème place derrière le Rhône-Alpes (509 points contre 498). Il précise que la différence
s'est faite sur la discipline du cyclisme en salle, seulement pratiquée en Rhône-Alpes, Auvergne et Alsace.
Le 10 décembre dernier s'est tenue une réunion regroupant les acteurs du cyclisme féminin, où ont été
évoqués : le plan de féminisation mis en place par la FFC, les relations avec le ministère, le Parcours
d'Excellence Sportive, les règlements et le cahier des charges des différentes épreuves.
Le président renouvelle notre volonté de constituer une entente régionale sur les manches de Coupe de
France de DN., afin de présenter le meilleur effectif possible. A ce sujet, Alain DERLY propose de
participer à une réflexion constitutive à l'osmose d'un groupe.
La commission des féminines aura à se réunir dans le courant de l'année prochaine avec les clubs
concernés, afin d'émettre des propositions pour la saison 2016.
Commission BMX :
Gérard PHILIPPE, président de la commission, rappelle le nombre important de licenciés dans les clubs,
obligeant à refuser de nouvelles inscriptions. Le manque de nouvelles pistes est un critère déterminant
sur ce point.
Il fait part des nombreuses demandes qui lui sont faites concernant l'organisation de nouvelles
formations d'entraîneur.
L'indoor de Saint-Etienne a regroupé près de 1500 pilotes sur le week-end, preuve du dynamisme de
cette discipline.
A ce jour, il note que la FFC n'a pas donné d'informations précises sur les lieux d'organisation du
Championnat de France et des Coupes de France 2015, ce qui est inhabituel à cette période de l'année.
Il termine son propos en précisant que nombre d'adultes, accompagnants les enfants dans les clubs,
commencent à pratiquer le BMX. Il exprime ainsi le souhait de voir se créer de nouvelles catégories
adaptées à ces licenciés.
Commission statistiques :
Josette DA SILVA PEREIRA expose le travail important effectué cette année encore pour collecter
l'ensemble des résultats des coureurs franciliens. Elle précise également qu'elle a répondu aux diverses
questions qui lui ont été posées, et notamment pour le VTT.
Patrice ROY renouvelle ses remerciements à la présidente de la commission.
Commission VTT :
Franck STUMPF présente les difficultés pour la mise en place du calendrier 2015, faute de clubs
candidats pour l'organisation des manches de Coupe d'Ile de France et du championnat régional. Cinq
épreuves sont prévues pour l'instant pour la Coupe, et une pour le TRJV.
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Olivier FAGES, vice-président, expose ensuite les points à revoir sur les organisations régionales :
manque de compétiteurs, circuit pas assez attractif ou trop roulant, engagements trop chers, pas de
ravitaillement à l'arrivée.
Ces points seront étudiés lors de la prochaine réunion de la commission.
Commission cyclo-cross :
Rémy TURGIS déplore l'annulation de deux cyclo-cross prévus au calendrier régional.
Il prend note de la sélection francilienne au prochain championnat de France, parue le matin-même.
Enfin, il fait part de sa satisfaction de l'organisation mise en place par l'ETR lors de la dernière manche de
la Coupe de France à Lanarvily, le week-end précèdent.
Commission discipline :
Gilles ARDIN fait part de plusieurs faits regrettables survenus durant la saison 2014, et qui ont été
sanctionnés. Il regrette néanmoins que les décisions prises n'aient pas été plus fortes, et confirme
maintenir sa vigilance quant au respect des règles sportives et éthiques.
Commission polo-vélo :
Alain DERLY annonce que trois organisations du challenge initiatique régional sont prévues cet hiver, la
première, le 29 novembre dernier, ayant réuni une soixantaine de participants.
Sept organisations sont envisagées en 2015, dont le championnat régional.
Parmi les projets, l'organisation d'un tournoi en préparation du championnat régional.
Alain DERLY accepte la proposition du président régional de prendre en charge la compétence cyclisme
en salle au sein de sa commission.
Commission jeunes :
William BASTIT fait le point sur la saison de cyclo-cross, dont le point d'orgue a été la finale du Challenge
régional, le 6 décembre dernier.
Il note le problème de distribution des dossards sur certaines épreuves, occasionnant un temps d'attente
trop long. Une meilleure organisation est à prévoir, afin de permettre aux jeunes de s'échauffer
convenablement.
Il remercie ensuite les arbitres désignés sur les cyclo-cross, qui prennent en charge les classements des
écoles de vélo.
Le calendrier 2015 se met progressivement en place. Un appel à candidature a été lancé pour
l'organisation des épreuves officielles.
Une étude comparative a été faite au sein de la commission jeunes sur le nouveau mode de calcul du
prix d'équipe, notant le peu d'impact sur le nombre de clubs classés.
Enfin, la mise en valeur des féminines dans les classements sera prochainement réalisée.
Commission cyclisme pour tous :
Marc ANSERMIN informe que la cérémonie des récompenses pour la saison 2014 s'est déroulée à
Coulommiers le 7 décembre dernier en présence du président régional.
Le calendrier route 2015 est actuellement en cours, avec 62 épreuves inscrites à ce jour.
Un rappel sera fait aux arbitres pour vérifier l'identité des coureurs méconnus.
Commission corps arbitral :
Quatre journées de formation d'arbitre régional sont prévues prochainement : les 10 et 24 janvier, et 1er
et 8 février. Onze candidats sont inscrits à l'heure actuelle.
Alain BRISEUX, notant la charge importante de travail sur les cyclo-cross, suggère d'augmenter le nombre
d'arbitres sur ces épreuves, passant de trois à quatre. Rémy TURGIS fait part de sa désapprobation à ce
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sujet, évoquant les coûts supplémentaires pour les clubs organisateurs. La décision finale sera prise par
le bureau directeur en son temps pour la saison prochaine.
Le président de la commission rappelle l'obligation d'avoir un arbitre au sein du club lors de l'affiliation
pour la saison 2016, et invite l'ensemble des clubs à se mettre en règle, en regard de cette disposition.
Revenant sur le cyclo-cross, Rémy TURGIS évoque les problèmes de classement qui lui sont signalés, ainsi
que les mauvaises applications des règlements sur les épreuves franciliennes. Alain BRISEUX l'enjoint à
lui faire remonter toutes les réclamations qui lui sont faites.
Commission route :
Claude CRAMETE fait le bilan de la saison 2014, avec 12 organisations supplémentaires et 3.200 engagés
de plus. Il note l'augmentation du nombre de co-organisations (55 en 2014 contre 14 en 2013).
Concernant le calendrier 2015, 210 épreuves sont inscrites à ce jour, soit le même niveau que l'an passé.
Il revient ensuite sur le Challenge interrégions cadet, proposant une répartition des frais par les comités
départementaux.
Commission piste :
Jean-François MAILLET indique que le calendrier 2015 est aussi en cours, dans l'attente des réunions à
Aulnay sous Bois. Deux organisations sont prévues cet hiver, le 31 janvier à l'INSEP et le 7 février sur le
vélodrome national de Saint Quentin en Yvelines.

6. Questions diverses
Rémy TURGIS revient sur la communication parfois trop tardive d'actualités sur le site internet
régional.
Le secrétaire général lui rappelle, dans un premier temps, le fonctionnement de ce site, nécessitant
des compétences informatiques que peu de personnes au sein du Comité directeur possèdent. Il
annonce ensuite qu'une réflexion a débuté au sein du Bureau directeur pour le faire évoluer vers une
présentation plus actuelle et une mutualisation des différentes tâches.

Séance levée à 22h20.

Le Président

Le Secrétaire général

Patrice ROY

Jean-François MAILLET
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