REUNION DU COMITE DIRECTEUR
15 décembre 2015

Sous la présidence de Patrice ROY, président
Secrétaire de séance :
Jean-François MAILLET, secrétaire général
Membres présents :
Jacques REGNIER, trésorier général, Alain BRISEUX (président du CDC
93), Claude CRAMETE (président du CDC 95), Gérard PHILIPPE, viceprésidents
Lucien BOUNIOL, Josette DA SILVA PEREIRA, Olivier FAGES, José
GOUERE (président du CDC 77), Evelyne LEMOINE, Franck STUMPF
Invité :
Francis COQUOZ, C.T.S.R., Bruno VEILLE (président du CDC 78)
Membres excusés :
Jean Pierre PEGURRI, vice-président, Marc ANSERMIN, Gilles ARDIN,
William BASTIT (président du CDC 92), Rodolphe CRAMETE, Alain
DERLY, Colette NORDMANN
Invités excusés :
Patrice LERUS (président du CDC 94), Raymond MARGNOUX (président
du CDC 75), Marc VAILLANT (président du CDC 91)

Ordre du jour
1. Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 17 octobre 2015
2. Vie fédérale et régionale
3. Finances
- approbation des comptes de l'exercice 2014/2015
- budget prévisionnel 2015/2016
4. Domaine technique
5. Tour de table des présidents de commission
6. Questions diverses

Ouverture de la séance à 18h00, 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 17 octobre 2015
Le procès-verbal de la dernière réunion du Comité Directeur est adopté à l'unanimité. Le président
remercie le secrétaire général pour son travail. Il propose qu'un secrétaire de séance soit nommé
pour les prochaines réunions du Comité directeur, afin d’alléger le travail du secrétaire général.

2. Vie fédérale et régionale
Le président prend la parole et intervient sur les points suivants :
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Un contrat de mutuelle, souscrit auprès du Crédit Mutuel, a été proposé aux salariés du
comité, conformément aux termes prévus par la loi. Applicable à compter du 1er janvier, une
partie de la cotisation sera prise en charge par le comité régional ;
Mme DUSEAUX a pris ses fonctions depuis le 1er novembre. Elle travaillera deux jours et demi
par semaine, afin d'enregistrer les licences ;
La fermeture annuelle des bureaux pour congé sera du 23 décembre au 4 janvier ;
Le classement général des statistiques a été diffusé sur le site internet. Le président donne
lecture du palmarès, après avoir remercié Josette DA SILVA PEREIRA, présidente de la
commission des statistiques :
o Le Parisis A.C. 95 arrive 1er, devant Argenteuil Val de Seine 95 et l’ESC Meaux.
o Par discipline : Route : Team Peltrax-CSD ; Cyclo-cross : US Métro Transports ; Piste :
US Créteil ; Ecoles de vélo : CSM Clamart ; VTT : ESC Meaux ; Polo-vélo : Parisis A.C.
95 ; Cyclisme en salle : CSM Puteaux ; BMX : Voisins BMX Club ; Organisations : JS
Ferté Gaucher ; Licenciés : Voisins BMX Club ;
Le président annonce l’embauche d'Alexandre BILLON à partir du 1er novembre pour une
durée d'un an renouvelable (maximum quatre ans). Il fera partie de l’Equipe Technique
Régionale auprès de Francis COQUOZ ;
Il revient sur les assemblées générales départementales qui ont déjà eu lieu. Seule celle des
Hauts-de-Seine est en attente (prévue le 9 janvier). Claude CRAMETE évoque les attentes des
clubs : formations d'éducateurs et arbitres clubs ;
Le nombre de mutations est en hausse par rapport à l'an passé (+56) ;
Patrice ROY revient sur les décisions prises dernièrement au niveau fédéral, notamment la
nouvelle procédure d'engagement pour les épreuves fédérales et internationales, qui se
feront désormais par internet sur le site de la FFC ;
Le Championnat de France masters aura lieu le dimanche 20 décembre à Domont. Le
président remercie le club de Céline HUTSEBAUT d'avoir pris en charge cette épreuve, suite
au désistement du club initialement prévu ;
Le président annonce la présence de Vincent JACQUET, Directeur Technique National de la
FFC, à la prochaine assemblée générale du comité ;
Lors de celle-ci, un scrutin se tiendra pour pourvoir aux postes laissés vacants au Comité
directeur. Une seule candidature, celle de Marc LOUIS, a été enregistrée pour le collège
général, aucune au collège dames

3. Finances
Le trésorier général présente les états comptables et fiscaux pour la saison 2014/2015. Il annonce un
déficit de 7.836 euros, explicable par le coût plus important des Challenges du CIF à Montlhéry, le
reversement des droits d'engagement pour les Pass’Cyclisme en hausse, et l'annulation de plusieurs
épreuves.
Jacques REGNIER répond aux questions de Franck STUMPF et de Claude CRAMETE.
Suite à ces interventions, le bilan annuel est adopté à l'unanimité.
Il présente ensuite le budget prévisionnel pour 2016, en baisse de 4,27 % (538.000 € au lieu de
562.000). Le trésorier général explique ses choix, anticipant une baisse des subventions (-10.000 €). Il
se montre optimiste pour le poste Partenariat et sponsoring (+5.000 €).
Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.
Il annonce ensuite que la vente des anciens locaux a été confiée à une nouvelle agence immobilière.
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4. Domaine technique
Francis COQUOZ revient tout d’abord sur le suivi de l'édition des diplômes d’entraîneur par la FFC,
exprimant son désarroi face à l’avancée de la situation.
Un stage de cyclo-cross pour les coureurs pressentis pour le championnat de France sera organisé du
21 au 23 décembre à Liévin. Le C.T.S. fait le point sur les qualifiés avant la dernière manche de la
Coupe de France.

5. Tour de table des présidents de commission
Commission route :
Claude CRAMETE fait le bilan de la saison 2015, où 27 épreuves en moins ont été organisées par rapport
à 2014. A ceci s’ajoute une diminution de deux mille engagements environ. Il note toutefois que le
nombre de clubs organisateurs a augmenté, sans doute lié à la contribution réclamée aux clubs nonorganisateurs. Selon le président de la commission, une grande partie des annulations sont dues à des
problèmes financiers et à des travaux sur la voirie.
Il annonce enfin que le calendrier 2016 est en cours.
Commission BMX :
Gérard PHILIPPE revient tout d’abord sur la réunion des présidents de clubs, qui s’est tenue dimanche
dernier, notant la présence de quatorze clubs sur les seize ayant une activité BMX en Ile de France. Il
donne lecture des principaux résultats de la saison, puis revient sur les points abordés lors de la réunion.
Huit épreuves sont inscrites au calendrier 2016. Une épreuve interrégion aura lieu à Osny, le
championnat régional sera organisé à Boutigny, le 22 mai.
Gérard PHILIPPE exprime sa satisfaction quant à la bonne qualité des pistes en Ile de France, suite aux
travaux de réfection récemment réalisés.
Commission dames :
Evelyne LEMOINE est dans l’attente de l’organisation d’une réunion avec les clubs et les DN féminines.
Commission jeunes :
Une réunion de la commission s’est tenue jeudi dernier. Parmi les points abordés :
- le calendrier prévisionnel 2016 ;
- l’organisation du Trophée de France des Jeunes Cyclistes 2018, dont le cahier des charges a été
reçu et étudié ;
- la formation des arbitres écoles de vélo prévue le 16 janvier à Clamart.
Commission VTT :
Olivier FAGES revient sur le calendrier 2016, annonçant que le challenge IDF VTT jeunes comprendra six
manches, dont 5 nouvelles. Le Trophée Régional des Jeunes Vététistes comprend deux manches pour
l’instant. Deux challenges interrégionaux trial sont prévues, à Cerny et à Epône. Pour la Coupe IDF open,
le président de la commission regrette qu’il n’y ait que trois manches inscrites pour l’instant.
Enfin, il annonce que le site VTT de Coulommiers a été labellisé pour 2016.
Commission de secours :
Lucien BOUNIOL revient sur les différents dossiers, qui sont en cours d’instruction.
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Commission du corps arbitral :
Alain BRISEUX présente les prochaines formations d’arbitres régional et national, prévues en janvier et
février, ainsi que sur celle de chronométreur régional communément organisée avec la Picardie, le NordPas-de-Calais et la Champagne-Ardenne.
Alain BRISEUX, président du CDC 93, présente également les avancées des discussions avec le Parc
interdépartemental de Bobigny sur l'utilisation de la piste de BMX, et la convention à signer entre le
Comité d’Ile de France, les Comités départementaux de Paris et de Seine-Saint-Denis, et le syndicat
interdépartemental.
Il regrette l'absence de réponse aux différentes sollicitations effectuées auprès de son collègue parisien.
Commission piste :
Jean-François MAILLET exprime sa satisfaction pour la première place au classement général des comités
régionaux dans cette discipline, suite aux excellents résultats obtenus lors des championnats de France.
Il indique que le calendrier 2016 paraîtra courant janvier.
Commission cyclo-cross :
Le secrétaire général fait également le point sur la saison en cours de cyclo-cross, revenant sur
l’annulation de deux épreuves, suite aux attentats de novembre, dont la manche du Challenge régional
de Vert-Saint-Denis.
Il note le nombre plus important de concurrents, notamment en minimes et cadets. Il fait enfin le bilan
des championnats régionaux, qui ont lieu dernièrement à Vallangoujard.
Commission polo-vélo et cyclisme en salle :
Alain DERLY annonce la médaille d'argent obtenue au Championnat International de polo-vélo à
quatre joueurs, compétition qui s’est déroulée aux Etats-Unis, par une équipe française comprenant
deux Franciliens : Didier DERLY (ES Gervais-Lilas) et lui-même (Paris Cycliste Olympique). Ils terminent
derrière les Etats-Unis et devant les Canadiens, tenants du titre.
Deux des trois manches du Challenge Initiatique d'Ile-de-France ont eu lieu en octobre et novembre.
La troisième et dernière aura lieu en janvier au Plessis-Bouchard.
Enfin, il annonce que le Parisis A.C. 95 a remporté la Coupe d'Ile de France 2015, le 28 novembre dernier
à Argenteuil.

6. Questions diverses
Gérard PHILIPPE demande des précisons sur les tests de détection réalisés chaque année. Francis
COQUOZ lui répond que ces tests sont destinés à tous les jeunes licenciés en vue de détecter un
potentiel physique.
Claude CRAMETE soumet une proposition concernant les Challenges du CIF, suite au nombre
restreint de participants dans l ‘épreuve ouverte aux 1ères catégories.
Après discussion, il est adopté à la majorité, moins trois voix contre (GOUERE, MAILLET, STUMPF), de
supprimer la course des 1ères catégories, et d'affecter les 2èmes catégories avec les 3èmes. La course
des féminines est maintenue pour 2016.
Le vice-président délégué soumet ensuite une proposition aux membres du Comité directeur, pour le
reversement des contributions des clubs non-organisateurs. Cette aide serait affectée selon les
critères suivants :
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- nouvelles organisations en minimes et cadets
- aide aux épreuves interrégions
- récompenses vers les jeunes
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
José GOUERE évoque le surcoût des licences pour les coureurs montés de catégories en cyclo-cross.
Le président lui répond que cela fait suite à une décision prise au niveau fédéral.

Séance levée à 21h40.

Le Président

Le Secrétaire général

Patrice ROY

Jean-François MAILLET
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