REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
14 janvier 2015

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
Invité :
M. Francis COQUOZ, C.T.S.R.
Membre excusé :
Jean Pierre PEGURRI, vice-président

Ordre du jour
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2014
2. Vie Régionale et Fédérale
3. Domaine technique
4. Tour de table
5. Questions diverses

Ouverture de la séance à 15h25, 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 décembre 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 :
- Suite à l'avis technique de la FFC relatif aux travaux complémentaires à réaliser sur le
vélodrome de la Cipale, à Vincennes, la mairie de Paris a répondu par courrier que
l'intervention des entreprises devrait permettre une ouverture prochaine vers la fin du mois
d'avril 2015, après homologation de la fédération.
- Le président fait une proposition quant aux vacances des salariés pour l'année 2015, tenant
compte des jours de congés restant à prendre. Après débat, il est décidé qu'une proposition
leur sera faite prochainement.
- Suite à l'arrêt maladie d'un membre du personnel, il a été décidé de procéder au
recrutement d'une personne en contrat à durée déterminée. Trois candidatures ont été
reçues à ce jour. Des entretiens d'embauche sont prévus la semaine prochaine.
- Après en avoir discuté avec plusieurs membres du Bureau, Patrice ROY propose les noms
suivants au poste de président de commission :
o dames : Franck STUMPF (vice-présidente : Audrey ARNOUX)
o VTT : Olivier FAGES
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o sponsoring et marketing : Rodolphe CRAMETE
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Un appel à candidature va être prochainement mis en ligne sur le site internet régional à
destination des licenciés voulant s'impliquer dans les différentes commissions. La date limite
de réponse est le 5 février.
La FFC a attribué l'organisation du Championnat de France de BMX au club du VC Massy
Palaiseau BC, du 3 au 5 juillet prochain. C'est la deuxième fois que Massy accueillera le
championnat, après 2013. Les membres du Bureau se félicitent de ce choix, qui met en
valeur un club essonnien dynamique.
Une formation d'arbitre régional BMX sera organisée le dimanche 8 février à Osny.

3. Domaine technique
Francis COQUOZ revient sur le dernier championnat de France de cyclo-cross, où l'Ile de France a
ramené le titre national dans la catégorie élite homme, avec Clément LHOTELLERIE (Team PeltraxCSD). Il fait part de sa déception pour la catégorie junior homme, où les représentants franciliens se
sont particulièrement illustrés mais restent au pied du podium.
Néanmoins, notre C.T.S. regrette l'organisation mise en place pour les coureurs non sélectionnés par
le comité régional, détaillant les différents points négatifs. Une réflexion à ce sujet sera à mener avec
le président de la commission.

4. Tour de table
Alain BRISEUX, président de la commission du corps arbitral, informe les membres du Bureau que les
désignations des arbitres pour les épreuves sur route (1ère et 2ème catégories), piste, VTT, ainsi que les
championnats régionaux, seront prochainement réalisés, puis transmises aux responsables
départementaux.
Jean-François MAILLET précise que 29 épreuves sont inscrites au calendrier piste 2015. Les dates des
championnats régionaux restent à définir, mais la volonté du président de la commission est
d'inscrire plusieurs épreuves réservées aux féminines, le week-end des 16 et 17 mai sur le vélodrome
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

5. Questions diverses
Aucune question diverse n'étant posée, la séance est levée à 17h40.

Le président

Le secrétaire général

Patrice ROY

Jean-François MAILLET
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A l'issue de cette réunion du Bureau directeur, ont été reçus les présidents des comités départementaux.
Présents : José GOUERE (77), Bruno VEILLE (78), Marc VAILLANT (91), Alain BRISEUX (93), Claude
CRAMETE (95).
Absents : Raymond MARGNOUX (75), Michel HELAINE (92), Patrice LERUS (94)
Les points à l'ordre du jour ont été les suivants :
- Vie régionale et fédérale
- Exposé des présidents des commissions sportives.
- Domaine technique et actions prioritaires par le CTS
- Questions diverses
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