COMITE D'ILE DE FRANCE DE LA F.F.C.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Samedi 20 décembre 2014 à Gagny (93)

Sous la présidence de M. Patrice ROY, président du Comité d'Ile de France, secrétaire général de la
F.F.C.
En présence de MM. Jean-François MAILLET, secrétaire général, secrétaire de séance – Jacques
REGNIER, trésorier général – Claude CRAMETE, vice-président délégué – Alain BRISEUX, Jean Pierre
PEGURRI et Gérard PHILIPPE, vice-présidents.
MM. Marc ANSERMIN – Gilles ARDIN – William BASTIT – Mme Josette DA SILVA PEREIRA – MM.
Alain DERLY – Olivier FAGES – José GOUERE – Michel HELAINE – Mme Evelyne LEMOINE – Mme
Colette NORDMANN – M. Franck STUMPF.
Membres excusés : Mme Audrey ARNOUX – MM. Lucien BOUNIOL – Rémy TURGIS
Invités présents : M. Francis COQUOZ, Conseiller Technique Sportif Régional

ASSOCIATIONS CONVOQUEES = 178 (369 voix) ASSOCIATIONS PRESENTES = 61 (163 voix)
75-PARIS : 016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 4 voix
77-SEINE ET MARNE : 101 ESC MEAUX 4 voix – 102 LA PEDALE FERTOISE 3 voix – 104 PEDALE COMBS LA VILLAISE 4 voix –
108 AS CHELLES 1 voix – 114 JS FERTE-GAUCHER 3 voix – 115 TEAM PELTRAX – CSD 3 voix – 116 LE MEE SPORTS 1 voix –
119 CC COULOMMIERS 2 voix – 124 VC ST MAMMES 1 voix – 128 LAGNY PONTCARRE CYCL. 4 voix – 137 VAL BMX 3 voix
– 143 VC TORCY 2 voix – 145 VAL D’EUROPE TEAM CYCLISTE 1 voix – 148 BC CHELLES 4 voix – 152 TEAM CYCLISTE BUSSY
2 voix.
78-YVELINES : 216 EC VELIZY 78 2 voix – 243 EC VERNOUILLET V.T. 4 voix
91-ESSONNE : 301 VC SAVIGNY SUR ORGE 3 voix – 302 AS CORBEIL ESSONNES 3 voix – 304 UC LONGJUMELLOISE 2 voix –
305 CC IGNY PALAISEAU 91 3 voix – 307 EC MONTGERON VIGNEUX 4 voix – 310 VC MASSY PALAISEAU BC 3 voix – 311 VC
ETAMPES 3 voix – 326 AC ORSAY 2 voix – 333 OC GIF VTT 1 voix
92-HAUTS-DE-SEINE : 401 CSM PUTEAUX 3 voix – 407 VC GARENNOIS 2 voix – 411 CSM CLAMART 4 voix - 415
COURBEVOIE SPORTS CYCLISME 2 voix – 420 CSM VILLENEUVE LA GARENNE 2 voix - 423 SEVRES CHAVILLE VTT 3 voix.
93-SEINE-SAINT-DENIS : 502 CSM EPINAY SUR SEINE 2 voix – 504 EC NEUILLY PLAISANCE 2 voix – 505 CM AUBERVILLIERS
4 voix – 507 BC NOISY LE GRAND 4 voix – 508 VC BONDY 1 voix – 509 S.V.P. 3 voix - 510 VCA DU BOURGET 3 voix – 513
USM GAGNY 3 voix – 514 A.C.C.T.B SEVRAN 2 voix – 523 EC NOISEENNE 2 voix – 524 CS VILLETANEUSE 2 voix – 527 VC
CLICHY SOUS BOIS 2 voix – 533 ES STAINS 3 voix.
94-VAL DE MARNE : 604 US CRETEIL 4 voix – 607 US ALFORVILLE CYCLISME 2 voix – 610 VC VETERANS PARISIENS 2 voix –
612 BMX SUCY 94 4 voix – 615 VC VINCENNES 2 voix – 616 UC BORDS DE MARNE 2 voix – 627 AV THIAIS 3 voix.
95-VAL D’OISE : 702 US DOMONT CYCLISME 3 voix – 704 VAL D’OISE D. C. 1 voix – 708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 4
voix – 711 US EZANVILLE ECOUEN 3 voix – 713 A. SOISY ENGHIEN LA BARRE 3 voix - 714 PARISIS A.C. 95 4 voix – 726
OSNY BMX CLUB 3 voix – 732 EC GOUSSAINVILLE PUISEUX 2 voix.

ORDRE DU JOUR

1)

Approbation de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2014

2)

Rapport moral présenté par le secrétaire général, Jean-François MAILLET

3)

Rapport du conseiller technique sportif régional, Francis COQUOZ,

4)

Intervention du Dr Colette NORDMANN,

5)

Rapport de l’exercice financier 2013/2014 présenté par le trésorier général, Jacques
REGNIER,

6)

Rapport du commissaire aux comptes agréé sur l’exercice financier 2013/2014,

7)

Approbation et quitus du rapport financier 2013 /2014

8)

Présentation du budget 2014/2015 par Jacques REGNIER, trésorier général,

9)

Intervention du président ROY, qui fera le point sur divers dossiers d’ordre général,

10)

Remise de diverses médailles régionales et fédérales par le président Patrice ROY,

11)

Désignation de trois titulaires et trois suppléants éventuels pour l’A.G.FFC,

12)

Scrutin pour compléter le comité directeur régional (un siège au titre du collège
général),

13)

Annonce des résultats,

14)

Clôture des travaux de l'assemblée générale ordinaire par le président.

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE
A 14h45, le président Patrice ROY, en ouvrant la séance, souhaite la bienvenue à toutes les
personnes présentes, et invite M. Alain BRISEUX, président du C.D.C. 93, à dire quelques mots.
Reprenant la parole, notre président s'adressait ainsi à l'Assemblée :
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Membres du comité directeur et Présidents
départementaux,
Mesdames et Messieurs les Délégués,
Mesdames, Messieurs,
Avant de déclarer ouverte cette 70ème Assemblée Générale, je tiens à remercier tout d’abord Alain
BRISEUX, président du C.D.C. 93 et toute son équipe pour la mise sur pied de cette Assemblée
Générale Régionale 2014. Après avoir institué ce système départemental tournant et après avoir
visité le Val d’Oise, les Hauts de Seine, la Seine et Marne et l’Essonne, nous voici en Seine-SaintDenis, département cycliste qui en 2014 a organisé, entre autres, les championnats régionaux sur

route juniors, cadets, minimes et aujourd’hui l’Assemblée Générale Régionale. Un beau palmarès
Monsieur le Président départemental !
Monsieur Vincent JACQUET, Directeur Technique National, avait prévu d’être parmi nous ce jour,
mais suite à l’obligation d’être présent sur une autre Assemblée Générale, le DTN n’a pu honorer
notre invitation. Il s’est fait un devoir de s’inscrire pour notre A.G. 2016.
Merci néanmoins à notre DTN d’avoir accéder officiellement à notre volonté de conserver un pôle
labellisé inter régional au niveau de l’Ile de France à Chatenay-Malabry. C’était essentiel pour nous
et notre politique de développement régional avec les collectivités et le CNDS.
J’excuse l’absence de représentants du Crédit Mutuel d’Ile de France, avec lequel nous avons
renouvelé il y a peu de temps une convention de partenariat et qui, je le signale pour les clubs,
seront présents en 2015 lors des assemblées générales départementales afin de vous présenter le
produit « Associathèque ».
Année bleue fleur de lys ! Au regard des médailles dorées, argentées, ou de bronze glanées au cours
des épreuves officielles (régionales, nationales, européennes et mondiales) toutes catégories et
disciplines confondues et dont notre Secrétaire Général et notre CTS, se feront certainement écho
dans quelques instants. L’ensemble de ces résultats étant concrétisés par la seconde place du
Comité d'Ile de France sur le podium du classement général 2014 des championnats de France des
comités régionaux (toutes disciplines). Les trophées seront remis lors de l’A.G. de la F.F.C. à PAU par
notre Président Fédéral.
Concernant notre séance de travail, après l’ordre du jour classique, nous aurons à procéder à
l’élection partielle d’un membre du comité directeur dans le collège général en remplacement de
Michel HELAINE aujourd’hui en passe de changer de région administrative. Merci à lui pour tout le
travail accompli au niveau régional et pour ses compétences.
Je vous remercie par conséquent de votre attention et déclare ouverte la 70ème Assemblée Générale
du comité régional d’Ile de France en commençant par le vote pour l’approbation des comptes
rendus de l’Assemblée Générale Ordinaire de janvier 2014 que je soumets à vos suffrages.
Patrice ROY
Président du Comité d'Ile de France de la F.F.C.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 janvier 2014 était adopté à l'unanimité.
Passant à l'ordre du jour spécifique pour cette assemblée, le président devait donner la parole au
secrétaire général, Jean-François MAILLET, pour donner lecture du rapport moral.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Mes chers collègues,
2014 aura marqué une évolution notable pour notre comité régional, puisque c'est la seconde fois
cette année que notre assemblée est réunie. Après Mennecy, le 18 janvier dernier, c'est cette fois-ci
au tour de la Seine-Saint-Denis, chère à son président départemental, Alain BRISEUX, et plus
précisément à la ville de Gagny, dont notre président est adjoint au maire, de nous accueillir. Que
toutes les personnes ayant œuvré à l'organisation de cette réunion en soient remerciés.
Pour la première fois, notre assemblée générale ordinaire a lieu en décembre, permettant ainsi à
toutes les associations affiliées en 2014 d'être présente aujourd'hui. Cette mesure, voulue par notre
président, va dans le sens d'une plus grande ouverture vers nos clubs.
Avant de poursuivre la lecture de ce rapport moral, je souhaite que nous ayons une pensée émue
afin d'honorer la mémoire de tous les membres du cyclisme francilien qui nous ont quittés ces
derniers mois. Je vous invite donc à observer un instant de recueillement, afin de leur rendre
l'hommage mérité.
Après avoir fait observer une minute de silence, le secrétaire général devait poursuivre ainsi son
rapport.
Voyons maintenant ensemble la rétrospective de cette année écoulée, à travers quelques chiffres.

1.

LES EFFECTIFS

Avec 178 affiliations enregistrées en 2014, nous observons une diminution de 6 clubs par rapport à
2013. Dix-huit clubs ont disparu, soit près de 10%, contre 12 créations seulement. Cette diminution,
qu'on ne peut considérer comme anodine, nous ramène cependant à un niveau supérieure à celui
de 2012.
1.1

Comparaison par type de licences

7.938 licences ont été délivrées en 2014, contre 7.889 l'an passé, soit une augmentation de 0,6%.
Le fait marquant de cette saison est l'augmentation sensible du nombre de licenciés du secteur
cyclisme pour tous, passant de 2.718 à 3.016 licenciés, soit une hausse de près de 11%. Il représente
désormais 46% de la population totale des coureurs. C'était 36% en 2011. Le secteur compétition
(écoles de vélo jusqu'aux élites) est en revanche en baisse de 4,6%.
Des évolutions positives sont à souligner pour les prélicenciés, les juniors et les licenciés de 2ème
catégorie (sans retrouver pour autant le niveau de 2011). Au contraire, on note une baisse en 3 ème
catégorie, cadet, minime, benjamin et pupille.
Dans le détail :
Rappel 2013

2014

Evolution

TOTAL COUREURS

6485

6610

125

2%

Elite professionnel

14

9

-5

-36%

1ère catégorie

81

79

-2

-2%

2ème catégorie

82

103

+21

26%

3ème catégorie

574

511

-63

-11%

Junior

243

259

+16

7%

Pass'Cyclisme open

388

419

+31

8%

Pass'Cyclisme

1524

1754

+230

15%

Cadet

543

523

-20

-4%

Minime

604

579

-25

-4%

Benjamin

635

555

-80

-13%

Pupille

563

528

-35

-6%

Poussin

340

341

+1

0%

Prélicencié

88

107

+19

22%

Pass'Sport Nature

253

273

+20

8%

Pass'Cyclosportive

284

359

+75

26%

Pass'Sport Urbain

0

0

0

Pass'Loisir

263

203

-60

-23%

Licence accueil

6

8

+2

33%

Au niveau des dirigeants, la baisse est toujours aussi inquiétante, avec de surcroît une accélération
ces deux dernières années. Le nombre d'arbitres est en légère hausse, sans que cela se traduise par
une présence plus importante sur le terrain, mais j'y reviendrai plus tard.
Rappel 2013

2014

Evolution

TOTAL DIRIGEANTS

1115

1045

-70

-6%

Encadrement

961

883

-78

-8%

Arbitre international

3

3

0

0%

Arbitre fédéral

13

12

-1

-8%

Arbitre national

40

35

-5

-13%

Arbitre régional

15

13

-2

-13%

Arbitre jeune

1

1

0

0%

Arbitre école de vélo-BMX

31

43

+12

39%

Arbitre club

0

1

+1

Direction Cyclisme pro

14

14

0

0%

Encadrement Cyclisme pro

34

37

+3

9%

Service secteur pro

3

3

0

0%

Les autres licences restent quasiment stables, ne représentant toutefois que 3,5% de l'ensemble des
licenciés.
Rappel 2013

2014

Evolution

TOTAL AUTRES

289

283

-6

-2%

Animateur

6

6

0

0%

Chauffeur

65

86

+21

32%

Cibiste

0

0

0

Motard

123

119

-4

-3%

Signaleur

47

29

-18

-38%

1.2

Sympathisant

42

39

-3

-7%

Personnel vacataire

6

4

-2

-33%

Comparaison par discipline

Le cyclisme traditionnel enregistre une hausse de 1,7% par rapport à 2013.
Le BMX est en diminution, freiné depuis plusieurs années par le manque de nouvelles pistes.
Enfin, le VTT reste quasiment stable.
Au niveau de notre comité régional, la répartition générale par discipline s'établit ainsi pour 2014 :
67,2% pour le cyclisme traditionnel
(+0,7%)
19,2% pour le BMX
(-0,5%)
13,5% pour le VTT
(-0,2%)
0,2% pour les autres disciplines
Rappel 2013
5246
1553
1077
13

Cyclisme traditionnel
BMX
VTT
Autres
1.3

2014
5333
1522
1070
13

Evolution
+87
1,7%
-31
-2,0%
-7
-0,6%
0
0,0%

Cyclisme féminin

Les femmes représentent 9,2% de l'effectif total (-0,5%).
731 licences ont été délivrées cette année, soit 32 de moins qu'en 2013. La baisse est sensible dans
les disciplines du cyclisme traditionnel et en VTT, contrairement au BMX.
En rapprochant par type de licences, on constate cependant que le secteur compétition est en
augmentation, au détriment du loisir non compétitif et de l'encadrement.
1.4

Répartition par département

L'évolution du nombre de licenciés est hétérogène selon les départements : Paris, les Yvelines et le
Val d'Oise continuent leur progression, alors que le Val de Marne retrouve pratiquement son niveau
de 2012 avec une hausse de 7,4 %.
L'Essonne, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis baissent de près de 6%, alors que la Seine et
Marne reste stable.

Paris
Seine et Marne
Yvelines
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val de Marne
Val d'Oise

Rappel 2013
254
1712
1227
1118
959
976
513
1130

2014
276
1710
1340
1049
897
918
551
1197

Evolution
+22
8,7%
-2
-0,1%
+113
9,2%
-69
-6,2%
-62
-6,5%
-58
-5,9%
+38
7,4%
+67
5,9%

2.

LES ORGANISATIONS

Du côté des organisations, on peut noter une amélioration sensible sur la route, avec 15
organisations supplémentaires. La piste, le cyclo-cross et le BMX progressent légèrement, alors que
les épreuves d'écoles de vélo et, plus encore, le VTT sont en baisse.

Route
Piste
Ecole de vélo
VTT
Cyclo-cross
BMX
Polo-vélo

Rappel 2013
295
21
113
17
103
12
4

2014
310
24
104
10
105
14
3

Evolution
+15
5,1%
+3
14,3%
-9
-8,0%
-7
-41,2%
+2
1,9%
+2
16,7%
-1
-25,0%

La ventilation de nos épreuves au niveau régional se décompose de la manière suivante :
54,4% pour la route
4,2% pour la piste
18,2% pour les écoles de vélo
1,8% pour le VTT
18,4% pour le cyclo-cross
2,5% pour le BMX
0,5% pour le polo-vélo
Je profite de ce chapitre pour remercier, au nom du comité régional, tous les clubs organisateurs et
leurs bénévoles pour leur dévouement, permettant ainsi aux coureurs de pratiquer ce magnifique
sport. Chacun sait quelle responsabilité et quel sens du devoir doit avoir un président de club lors de
l'organisation d'une manifestation. Cette implication mérite le respect de tous, et notamment des
participants sur nos épreuves.
Un grand merci également à toutes les autorités administratives, les collectivités locales,
départementales, régionales, les préfectures, sous-préfectures, les directions départementales des
territoires, la gendarmerie, les polices nationales et municipales, les pompiers, ainsi que les services
de secours, qui permettent la mise sur pied de nos épreuves, quel que soient le terrain d'expression.

3.

LES RESULTATS

Comme chaque année, il appartiendra à notre C.T.S, Francis COQUOZ, de revenir sur les résultats
acquis cette saison par les licenciés franciliens sur les épreuves de niveau mondial, européen, et
national.
Néanmoins, je ne manquerai pas, au nom de tous, d'adresser nos plus vives félicitations à tous ceux
qui ont fait briller les couleurs fleurdelisées durant cette saison, toutes disciplines confondues, ainsi
qu'aux membres des encadrements de nos sélections régionales dont la compétence est reconnue
de tous.
L'excellence de ce travail a permis au Comité de l'Ile de France de monter sur la deuxième marche du
Championnat de France des comités régionaux, pour la deuxième année consécutive. Un grand
bravo à tous les acteurs, dans l'ensemble des disciplines, qui ont permis ce résultat.

4.

ACTIVITES GENERALES

Les membres du comité directeur se sont réunis quatre fois depuis janvier dernier, prenant lors de
ces réunions un certain nombre de décisions, avec, à chaque fois à l'esprit, l'objectif de servir
l'intérêt commun. Je tiens ici à remercier les présidents de chaque commission pour le travail
effectué, ainsi qu'aux membres de celles-ci. Depuis deux ans, vous pouvez prendre connaissance du
compte-rendu d'activités des commissions, à l'intérieur du document qui vous a été distribué lors de
votre arrivée.
Ces groupes de travail, encadrés par un membre du comité directeur, feront l'objet d'un appel à
candidature en début d'année prochaine. J'invite toutes celles et tous ceux qui souhaitent apporter
leurs idées à y répondre.
En raison du déménagement prochain de Michel HELAINE, que nous remercions pour le travail
effectué au sein de sa commission, une élection partielle à un poste du collège général a été
organisée lors de cette assemblée générale. Deux personnes ont présenté leur candidature. Il s'agit
de Rodolphe CRAMETE et de Marc LOUIS. Nous connaîtrons un peu plus tard les résultats de ce vote.
Le début de l'année aura été marqué par le déménagement dans nos nouveaux locaux, au sein
même du vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Adopté par plus de 83% des suffrages
exprimés lors de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2013, le changement de siège social aura
bouleversé les habitudes de nombre d'entre nous, qui avions pour habitude de nous rendre à
Montreuil. Je tiens à rendre hommage à nos trois collaborateurs, Maria MONTERO, Nicole et JeanPaul RIBOULET, qui ont dû assurer l'installation dans ces nouveaux bureaux, au prix de conditions
difficiles, faute de moyens de communication.
Depuis dix-huit mois, le comité régional dispose d'une page Facebook. Les résultats des licenciés
franciliens, dans l'ensemble des disciplines, y sont publiés. L'objectif est de se montrer plus réactif
sur l'actualité, et de viser un public plus jeune. La nécessaire remise en forme du site internet
régional, créé par Christian DAGUE au prix d'un travail long et laborieux, s'imposera d'ici quelques
mois, afin qu'il se rapproche davantage des standards actuels. L'autre finalité est qu'il permette la
mise en place d'un travail collaboratif avec les membres du comité directeur.
Je poursuivrai en vous rappelant la décision prise par la fédération, demandant aux clubs d'avoir un
arbitre parmi ses licenciés avant le 31 décembre 2015. Aucune affiliation pour la saison 2016 ne sera
acceptée si le club n'est pas en règle avec cette disposition. De nombreuses formations d'arbitre club
ont été organisées par les comités départementaux. De nouvelles dates seront proposées l'an
prochain. En parallèle, une formation d'arbitre régional, mise en place par la commission du corps
arbitral, est prévue en janvier et février prochains. J'invite toutes les personnes intéressées à
prendre contact avec Alain BRISEUX, car, comme il le précise dans le compte-rendu de sa
commission, la pénurie d'arbitres se fait sentir petit à petit, alors que le nombre de compétiteurs
augmente chaque année. Chaque club doit se sentir concerné par cette mesure, afin de répondre à
ce besoin essentiel de notre sport qu'est le respect des règles.
J'en parlais à l'instant : l'action des comités départementaux est essentielle pour les clubs, tant du
point de vue de la formation, que des sélections sur les épreuves réservées aux jeunes coureurs. Il
est important de conserver ce lien entre ces entités, qui s'enrichissent mutuellement, et permettent
un dynamisme sur l'ensemble du territoire francilien. Le président ainsi que les membres du bureau
directeur, qui se sont déplacés lors des assemblées générales départementales, ont pu constater le

dévouement et le sérieux des dirigeants élus, et leur témoigner la reconnaissance du comité
régional.
Je laisserai dans quelques instants la parole à notre trésorier général, Jacques REGNIER, qui vous
présentera les résultats de l'exercice financier 2013/2014. Mais avant cela, je conclurai ce rapport
moral, en vous remerciant de votre attention, et en rendant hommage à tous ces dirigeants
bénévoles qui, dans chaque club, encadrent, entraînent, motivent ces jeunes qui découvrent ce
sport difficile et exigeant, mais ô combien gratifiant grâce aux joies procurées. Continuez à soutenir
la jeunesse : elle a besoin de vous !
Bonne année et bonne saison 2015 à tous.

Jean-François MAILLET
Secrétaire général du Comité d'Ile de France de la F.F.C.

Mis aux voix, le rapport moral est adopté à l'unanimité.
La parole est ensuite donnée à Colette NORDMANN, médecin régional, qui souhaite sensibiliser les
délégués présents au sport-santé, prochain vecteur de développement de notre sport.
Le président Patrice ROY remercie Colette NORDMANN pour son intervention.
C'est ensuite au tour de Francis COQUOZ, C.T.S.R., de présenter les résultats de notre comité, et
notamment la 2ème place au classement des comités régionaux, preuve d'une belle réussite du
travail effectué sur le terrain par les clubs, les cadres techniques et l'Equipe Technique Régionale.
Parmi les points exposés par Francis COQUOZ :






le développement futur du cyclisme en salle,
les résultats obtenus sur piste au championnat de France de l'Avenir avec des juniors 1ère
année très prometteurs, qui se sont illustrés par la suite au niveau européen et mondial
les entraînements hivernaux à l'INSEP
le Parcours d'Excellence Sportive
la réforme de la formation fédérale

Francis COQUOZ devait terminer par remercier Jérémie FROMONTEIL, parti occuper d'autres
fonctions, ainsi que tous les clubs pour leur collaboration, les membres du Comité directeur pour le
soutien et la confiance accordée.
Après avoir remercié M. Francis COQUOZ, le président donne la parole à M. Jacques REGNIER,
trésorier général.
Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs les délégués,
Chers collègues,
Conformément à nos statuts, j'ai l'honneur de vous rendre compte du rapport financier de notre
Comité, ayant trait à l'exercice clos au 30 septembre 2014.

Lors de l'Assemblée générale de 2013, nous vous avons présenté un bilan excédentaire de 5.208 €.
Cette année, notre résultat d'exploitation reste positif avec un solde de 1.623 €.
Malgré sa faiblesse, ce résultat me conforte dans le cap fixé ; tout en faisant face à nos obligations et
sans restreindre notre activité sportive, même si je ne suis pas toujours d'accord avec certains
quotas. Mais mon objectif est et sera toujours de rester à un équilibre financier, tout en respectant
l'équité régionale.
De par mes positions rigides, je suis gênant pour certains voire incompréhensif, je le sais, mais je me
dois de toujours être vigilant et intransigeant dans mes actions.
En respect du temps qui m'est imparti, sans plus attendre, je vous invite à consulter notre situation
financière et activité comptable.
Après avoir commenté les différentes phases du bilan, le trésorier général devait continuer ainsi
son intervention.
Après ces projections, je me dois encore de rappeler la fragilité de notre économie financière ; la
nécessité d'une bonne régulation et contrôle de nos dépenses, comme la pérennisation de nos
organisations.
Voici résumé, Mesdames et messieurs, le suivi de l'activité financière de notre Comité.
Compte tenu de ce rapport, je vous demanderai d'approuver l'affectation de notre résultat
excédentaire 2013-2014 de 1.632 € sur les fonds associatifs de notre bilan selon la réglementation
régissant les associations de la loi de 1901, ainsi que le rapport de notre Commissaire aux comptes,
que je remercie pour sa disponibilité.
Je remercie également notre Président, mes collègues du Bureau directeur, les membres de la
Commission des finances et de suivi pour leur collaboration. Et je n'omettrai pas d'associer à ces
remerciements le personnel comptable et administratif de notre Comité pour leur efficacité au cours
de cette année, année marquée par un déménagement de notre siège social et des désagréments
subis lors de notre installation.
Pour vous, Mesdames et Messieurs les délégués, je formule tout simplement mes vœux pour que
l'année 2015 puisse, au travers de vos associations respectives, symboliser le dynamisme et le
renouveau nécessaire à la pratique de notre sport.
Merci à tous et bonne saison sportive 2015.
Jacques REGNIER
Trésorier général du Comité d'Ile de France de la F.F.C.

Après avoir remercié Jacques REGNIER, pour son exposé, Patrice ROY invite le commissaire aux
comptes agréé à donner lecture des rapports (voir en annexe).

A l’issue des rapports de M. CAUCHY, commissaire aux comptes de la SCP CAUCHY-CHAUMONT
associés, le président devait remercier ce dernier, et demandait à l’assemblée si des délégués
souhaitaient poser des questions.
Deux délégués sont intervenus, M. BIDEAU (VC Bondy) et M. FRAIOLI (ES Stains), auxquels le
président répond.
Mis aux voix, l’exercice financier 2013/2014 obtient le QUITUS de l’assemblée unanime. Les
rapports du commissaire aux comptes agréé sont adoptés également à l’unanimité.
M. Jacques REGNIER, trésorier général, est invité à présenter le BUDGET PREVISIONNEL 2014-2015
(voir en annexe).
A l'issue de cette présentation, une question est posée par M. BIDEAU, relativement à la taxation
des clubs non-organisateurs.
Le budget prévisionnel est adopté à la majorité, une abstention (VC Bondy).
Après avoir remercié Jacques REGNIER, le président reprenait la parole.

Mesdames, Messieurs les Délégués,
Chers Collègues,
Après les exposés très complets des trois intervenants qui m’ont précédé sur l’activité de ce que fut
l’année écoulée, je souhaiterai faire un rapide point général sur divers sujets.
-

Gestion du transfert du siège régional vers le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines et qui
aujourd’hui est devenu une véritable réalité
Et bien sûr l’activité sportive largement relatée par les précédents orateurs.

Nous avons, au cours de cette année écoulée, procédé au renouvellement de notre convention
d’objectifs avec la région Ile de France. Un grand nombre de chantiers en cours ou futurs
notamment au niveau de la formation et de l’aide apportée par le conseil régional à nos
organisations officielles tels que les Challenges du CIF ou la coupe de France de l’Américaine
bénéficient de ces concours financiers. Je tiens par conséquent à remercier les instances de la
Région pour l’aide significative apportée pour l’olympiade 2013/2016 Une seule ombre au tableau :
les problèmes rencontrés par le conseil régional au niveau des chèques transport dont aucune
attribution n’a été effectuée en 2012 et 2013. le futur délégataire fut nommé en septembre 2013 et
une distribution partielle fut effectuée début 2014, le solde n’est toujours pas ventilé à ce jour.
Il est également à noter, comme vous avez pu le constater au niveau de vos départements et de vos
clubs, la baisse du montant des subventions accordées au niveau du CNDS qui, malgré les solides
dossiers réalisés par notre CTS, se trouve être en diminution par rapport à 2013. Je crains que dans
ce secteur, l’avenir se révèle difficile pour tous, car les diminutions des dotations de l’Etat aux
communes, qui seront vraisemblablement en baisse, vont obliger ces derniers à réaliser des coupes
drastiques dans leur budget, d’où une crainte pour nos organisations subventionnées.

A mon tour, je tiens à remercier, toutes disciplines confondues, les organisateurs des épreuves
officielles 2014 sur notre territoire qui réussirent magnifiquement depuis le premier maillot fleur de
lys délivré sur piste jusqu’au dernier, le 7 décembre dernier en cyclo-cross à la Ferté-Gaucher, et en
signalant l’organisation très réussie des Challenges du CIF sur un autodrome de Linas-Montlhéry
ouvert à toutes les catégories sur un week-end et devant un public nombreux.
Au niveau de la communication sous l’égide de notre nouveau secrétaire général, une page
Facebook fut créée avec un lien direct depuis notre site régional. Cette page semble être appréciée
d’un grand nombre d’adeptes. Ces adaptations médiatiques s’efforceront de mettre en valeur très
rapidement les nombreux et excellents résultats détenus par nos licenciés au sein de l’ensemble des
disciplines.
Pour terminer, je n’omettrai pas, tout comme notre CTS, à vanter les qualités et la fonctionnalité du
Centre National du cyclisme qui accueille désormais à Montigny le Bretonneux nos nouveaux locaux
régionaux.
Pour chacun, l’essentiel, c’est de trouver ses marques et faire en sorte d’œuvrer tous conjointement
pour l’avenir de notre sport favori.
Au niveau sportif, les priorités en 2015 resteront identiques à celles de 2014. La participation aux
épreuves officielles toutes disciplines confondues seront poursuivies en priorité malgré une possible
conjoncture financière difficile au niveau des subventions. Il nous faudra être très vigilant sur notre
trésorerie comme l’a évoqué tout à l’heure Jacques REGNIER, notre trésorier général.
La répartition des charges liées à notre achat et installation à Saint-Quentin-en-Yvelines ne seront
prospères pour la trésorerie de notre comité que lorsque nous aurons effectué :
-

Le remboursement intégral de la dette fédérale (échéance mars 2016)
La vente de nos locaux de Montreuil aujourd’hui estimé officieusement par une agence à
près de 300 000 euros

Mais soyez persuadés que l’ensemble de vos élus pendront toujours les décisions nécessaires liées
au juste équilibre Finances et Activités Sportives.
Pour conclure, je vous souhaite à tous, à vous-même et à l’ensemble de vos licenciés de très bonnes
fêtes de fin d’année et une excellente saison 2015 à tous. Merci à vous tous !
Patrice ROY
Président du Comité d'Ile de France de la F.F.C.

Le président devait ensuite procéder à la présentation des quatre titulaires et leurs suppléants
éventuels pour représenter le comité régional au Congrès de la F.F.C., les 28 février et 1er mars à
PAU.

DELEGATION REGIONALE AU CONGRES FEDERAL DE PAU (28 février et 1er mars 2015)






TITULAIRES

SUPPLEANTS EVENTUELS

Claude CRAMETE
Jean-François MAILLET
Jacques REGNIER
Alain BRISEUX

Jean Pierre PEGURRI
Gérard PHILIPPE
José GOUERE
Lucien BOUNIOL

Accord à l'unanimité.
Le président Patrice ROY donne les résultats de l’élection partielle (deux candidats) ayant pour but
de compléter le Comité directeur, suite au départ en province de Michel HELAINE.





Inscrits : 369
Votants : 163
Exprimés : 152
Blanc et nuls : 11
o Rodolphe CRAMETE : 109 voix ELU
o Marc LOUIS : 43 voix

Le président Patrice ROY procédait ensuite à la remise des médailles régionales et fédérales.

MEDAILLE DE LA RECONNAISSANCE DU SPORT CYCLISTE
Echelon VERMEIL :
M. ANSERMIN Marc (CC Coulommiers) - M. GOUERE José (Team – Peltrax - CSD)
Echelon ARGENT :
M. ARDIN Gilles (VC Savigny sur Orge) - M. DA SILVA PEREIRA Raymond (USM Gagny) M. DESSESSERT Michel (AC Orsay) - M. LE BESQ Bernard (VC Savigny sur Orge) - M. MORIZOT Cyril
(VC Etampes) - M. PHILIPPE Gérard (BC Chelles) - Mme POCHARD Nicole (AC Orsay).
Echelon BRONZE :
M. BASTIT William (CSM Clamart) - M. LE BONNIEC Jean-François (Argenteuil Val de Seine 95) –
M. LOUCHE Jean-Claude (EC Montgeron-Vigneux) – M. MOIMEAU Dominique (A. Soisy Enghien la
Barre)

MEDAILLE DE VERMEIL DU CIF
Mme MORIZOT Nicole (VC Etampes) - M. POCHARD Jacques (AC Orsay) - M. RENAC Pierre (EC
Neuilly Plaisance)

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, le président lève la séance 16h45.
Jean-François MAILLET,
Secrétaire de séance

