REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
12 mars 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,
Jean Pierre PEGURRI, Gérard PHILIPPE, vice-présidents
Invité excusé :
M. Francis COQUOZ, C.T.S.R.

Ordre du jour
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2015
2. Vie Régionale et Fédérale
3. Finances
4. Congrès fédéral 2015
5. Tour de table
6. Questions diverses

Ouverture de la séance à 14h30, 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 14 janvier 2015
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 :
- Il annonce les décès de Maryvonne DAVIGNON, épouse de Jean-Claude, survenu le 23 février
dernier. Claude CRAMETE, Alain BRISEUX et Jacques REGNIER étaient présents à ses
obsèques ; de René JARLAUD, ancien vice-président du Comité d'Ile de France et ancien
commissaire international, à l'âge de 102 ans ; de Moïse LAMOUREUX, président fondateur
du Vélo Club de Vaugirard, à l'âge de 92 ans ; et de Fernand BLAHIC, président du Versailles
sportif, à l'âge de 79 ans.
- A la date du 6 mars, 7.387 licences ont été délivrées dans notre comité régional, soit une
hausse de 262 licences (+3,68 %) par rapport à la même date l'an dernier. Le département
des Yvelines est particulièrement en hausse (+215, soit +17,62%), ainsi que Paris (+36, soit
+15,45%) et la Seine et Marne (+78, soit +4,97%).
- Le président rappelle les modifications des dates de réunion du Bureau : 23 avril au lieu du
16, 28 mai au lieu du 21.
- Il revient ensuite sur la réussite sportive des Championnats du Monde sur piste à SaintQuentin-en-Yvelines, où la France s'est classée première nation. Deux Franciliens s'y sont
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brillamment illustrés : Grégory BAUGE, champion du Monde de vitesse individuelle, et
champion du Monde de vitesse par équipes associé à Michaël D'ALMEIDA. Le président
souligne la forte implication des bénévoles de la FFC qui ont contribués à la réussite de cette
organisation, et les en remercie. Il relève certains points négatifs, comme l'obsolescence de
la billetterie, le manque de buvettes et de parkings. Du point de vue financier, le résultat
devrait être positif pour la fédération.
La FFC a adressé au comité régional le cahier des charges pour la prochaine Coupe de France
de l'Américaine, qui se tiendra sur le vélodrome national le mercredi 13 mai.
Le calendrier de la Coupe de France de cyclo-cross 2015 n'est pas encore définitivement
connu. Seules des dates du 25 octobre à Albi et du 15 novembre à Quelneuc sont pour
l'instant confirmées.
Suite à la décision prise l'an dernier par la FFC de permettre les engagements depuis le site
fédéral jusqu'à cent vingt jours avant l'épreuve, le Bureau décide de revenir à la situation
antérieure, soit à J-21 avec application immédiate.
Le président précise le rôle et les fonctions de chacun des membres du Bureau quant à la
mise à jour du site internet.
Il informe qu'un dossier a été transmis à la Caisse de Secours suite à un accident survenu.

Le président informe les membres du Bureau qu'il a reçu Rémy TURGIS, président de la commission
de cyclo-cross, le 4 mars dernier. Celui-ci lui a remis sa démission en mains propres en précisant
pour répondre à l’interrogation du président que celle-ci était irrévocable.
Le président précise que deux membres du Comité Directeur, MM. José GOUERE et Franck STUMPF
sont entrés en contact avec lui afin de demander une révision de la décision d’acceptation de cette
démission.
Après débat entre les membres du Bureau sur le sujet et après le tour de table général, il est décidé
à l’unanimité des membres votants (le président ne prenant pas part au vote) le maintien de
l’acceptation de la démission du président de la commission de cyclo-cross. Il est par ailleurs décidé
que l'intérim à ce poste sera occupé par Claude CRAMETE, vice-président délégué, et Jean-François
MAILLET, secrétaire général, jusqu'au prochain renouvellement des présidents de commission, début
2016.

3. Finances
Le trésorier général fait le point sur la situation financière du comité régional, et précise que le solde
de la subvention régionale n'a pas été perçu à ce jour.
Il revient également sur le dossier d'assurances suite à l'accident survenu avec un véhicule du comité.
Ce point sera discuté lors de la réunion, le 9 avril prochain, avec les membres de l'Equipe Technique
Régionale.

4. Congrès fédéral 2015
Le président fait le compte-rendu du Congrès fédéral et de l'Assemblée générale de la FFC, qui se
sont tenus du 28 février au 1er mars à Pau. Il donne la parole aux délégués qui ont assisté aux
différents ateliers.
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5. Tour de table
Jacques REGNIER fait le point sur la position des congés des employés, ainsi que la situation de la
personne embauchée en CDD, dont le contrat vient bientôt à terme.
Claude CRAMETE signale avoir été informé que le bulletin d'informations, dont l'arrêt est prévu en fin
d'année, a pu être envoyé de manière incomplète aux abonnés, et appelle à la vigilance les salariés.
Concernant le Challenge Interrégions cadets, il fait état du budget prévisionnel et de sa répartition
entre les comités départementaux.
Enfin, le vice-président délégué rappelle la procédure de montée de catégories dans la série
Pass'Cyclisme, avec effet immédiat à partir de cette saison.
Gérard PHILIPPE annonce que la saison régionale de BMX commencera le dimanche 15 mars à
Massy. Il revient également sur l'Indoor de Tours qui a eu lieu le week-end dernier.
Le président de la commission du corps arbitral fait le point sur la situation des arbitres reçus au
dernier examen, actuellement en stage.
Alain BRISEUX fait part de la nécessité d'investir dans l'achat d'une nouvelle imprimante pour
l'édition des licences.
Enfin, il fait le point sur les désignations des arbitres sur les épreuves régionales.

6. Questions diverses
Aucune question n'étant posée, la séance est levée à 19h00.

Le président

Le secrétaire général

Patrice ROY

Jean-François MAILLET
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