
	

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.	Gilles	ARDIN	–	William	BASTIT	–	Mme	Josette	DA	SILVA	PEREIRA	–	MM.	Alain	DERLY	–		Olivier	
FAGES	–	José	GOUERE	–	Mme	Evelyne	LEMOINE	–	Mme	Colette	NORDMANN.	

Membres	excusés	:	MM.	Marc	ANSERMIN	–	Lucien	BOUNIOL	–	Rodolphe	CRAMETE	–	Franck	STUMPF	

Invités	présents	:	M.	Francis	COQUOZ,	Conseiller	Technique	Sportif	Régional	

				ASSOCIATIONS	CONVOQUEES	=	183	(373	voix)	–	ASSOCIATIONS	PRESENTES	=	54	(145	voix)	

75	–	PARIS	:		
016	–	PARIS	CYCLISTE	OLYMPIQUE	(4	voix)	;	024	–	US	METRO	TRANSPORTS	(3	voix)	
	
77	–	SEINE	ET	MARNE	:		
101	–	ESC	MEAUX	(4	voix)	;	106	–	US	CHAMPAGNE	SUR	SEINE	(1	voix)	;	114	–	JS	FERTE	GAUCHER	(4	
voix)	;	115	–	TEAM	PELTRAX	-CSD	(3	voix)	;	116	–	LE	MEE	SPORTS	(1	voix)	;	124	–	VC	SAINT-MAMMES	
(1	voix)	;	128	–	LAGNY	PONTCARRE	CYC.	(4	voix)	;	143	–	VC	TORCY	(2	voix)	;	148	–	BC	CHELLES	(4	voix)	
	
78	–	YVELINES	:	
202	–	AS	MANTAISE	(1	voix)	;	204	–	S.V.P.	(3	voix)	;	208	–	VOISINS	BMX	(6	voix)	;	216	–	EC	VELIZY	78	
(2	voix)	;	221	–	EC	DU	HOUDANAIS	(2	voix)	;	235	–	VC	MONTIGNY	BRETONNEUX	(6	voix)	;	240	–	CFC	
DES	SAPEURS	POMPIERS	(1	voix)	;	243	–	EC	VERNOUILLET	VT	(4	voix)	
	
91	–	ESSONNE	:	
301	–	VC	SAVIGNY	SUR	ORGE	(3	voix)	;	302	–	AS	CORBEIL	ESSONNES	(2	voix)	;	303	–	UV	STE	
GENEVIEVE	DES	BOIS	(1	voix)	;	304	–	UC	LONGJUMELLOISE	(2	voix)	;	305	–	CC	IGNY	PALAISEAU	91	(3	
voix)	;	307	–	EC	MONTGERON	VIGNEUX	(3	voix)	;	325	–	TEAM	VTT	MAISSE	(2	voix)	;	330	–	MOTARDS	
ILE	DE	FRANCE	(1	voix)	;	340	–	CMO	DE	MORANGIS	(2	voix)	;	346	–	AIRPORT	A.O.C.	WISSOUS	(2	voix)	
	
92	–	HAUTS-DE-SEINE	:		
409	–	ANTONY	BERNY	CYCLISTE	(3	voix)	;	411	–	CSM	CLAMART	(4	voix)	;	420	–	CSM	VILLENEUVE	
GARENNE	(2	voix)	;	423	–	SEVRES	CHAVILLE	VTT	(2	voix)	
	
93	–	SEINE-SAINT-DENIS	:	
502	–	CSM	EPINAY	SUR	SEINE	(2	voix)	;	504	–	EC	NEUILLY	PLAISANCE	(2	voix)	;	505	–	CM	
AUBERVILLIERS	93	(4	voix)	;	507	–	BC	NOISY	LE	GRAND	(4	voix)	;	513	–	USM	GAGNY	(3	voix)	;	514	–	
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Samedi	19	décembre	2015	à	Créteil	(94)	



ACCTB	SEVRAN	(2	voix)	;	515	–	EC	AULNAY	(3	voix)	;	533	–	ES	STAINS	(3	voix)	;	535	–	BLANC	MESNIL	
SC	CARAÏBES	(1	voix)	
	
94	–	VAL	DE	MARNE	:	
601	–	TEAM	94	VILLENEUVOISE	(2	voix)	;	604	–	US	CRETEIL	(4	voix)	;	607	–	US	ALFORTVILLE	CYCLISME	
(1	voix)	;	615	–	VC	VINCENNES	(2	voix)	;	627	–	AV	THIAIS	(3	voix)	
	
95	–	VAL	D’OISE	:	
701	–	BCVO	FRANCONVILLE	(4	voix)	;	702	–	US	DOMONT	CYCLISME	(3	voix)	;	708	–	ARGENTEUIL	VAL	
DE	SEINE	95	(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	(1	voix)	
	
	
	
	
	
	

ORDRE	DU	JOUR	

1. Ouverture	de	la	séance	et	souhait	de	bienvenue	par	le	président	Patrice	ROY	
2. Approbation	de	l’extrait	du	procès-verbal	de	l’assemblée	générale	du	20/12/2014								
3. Rapport	moral	présenté	par	le	secrétaire	général,	Jean-François	MAILLET	(approbation)	
4. Rapport	de	l’exercice	financier	2014/2015	présenté	par	le	trésorier	général,	Jacques	

REGNIER	
5. Rapport	du	commissaire	aux	comptes	agréé	sur	l’exercice	financier	2014/2015,	
6. Approbation	et	quitus	du	rapport	financier	2014	/2015,	 	 	 	
7. Présentation	du	budget	prévisionnel	2015/2016	par	J.	REGNIER,	trésorier	général,	
8. Approbation	du	budget	prévisionnel	2015/2016,	
9. Rapport	du	conseiller	technique	sportif	régional,	Francis	COQUOZ,	
10. Intervention	de	Vincent	JACQUET,	directeur	technique	national	
11. Intervention	du	président	ROY,	qui	fera	le	point	sur	divers	dossiers	d’ordre	général,	
12. Remise	de	diverses	médailles	régionales	et	fédérales	par	le	président	Patrice	ROY,	
13. Désignation	de	trois	titulaires	et	trois	suppléants	éventuels	pour	l’A.G	de	la	F.F.C,	
14. Scrutin	pour	compléter	le	comité	directeur	régional	(un	siège	au	titre	des	collèges	

général	et	dames)						
15. Annonce	des	résultats,	
16. Clôture	des	travaux	de	l'assemblée	générale	ordinaire	par	le	président	Patrice	ROY.	

	

	

	

	

	

	



EXTRAIT	DU	COMPTE-RENDU	DE	L'ASSEMBLE	GENERALE	ORDINAIRE	

A	14h36,	le	président	Patrice	ROY,	en	ouvrant	la	séance,	souhaite	la	bienvenue	à	toutes	les	personnes	
présentes,	puis	s'adresse	ainsi	à	l'Assemblée	:	
	
Monsieur	le	Directeur	Technique	National,		
Mesdames	et	Messieurs	les	Membres	du	comité	directeur	et	Présidents	départementaux,	
Mesdames	et	Messieurs	les	Délégués,	
Mesdames,	Messieurs,	
	
Avant	de	déclarer	ouverte	cette	71ème	Assemblée	Générale,	je	tiens	à	remercier	tout	d’abord	Patrice	
LERUS,	Président	du	CDC	94	et	toute	son	équipe	pour	la	mise	sur	pied	de	cette	Assemblée	Générale	
Régionale	2015.	Après	avoir	institué	ce	système	départemental	tournant	et	après	avoir	visité	le	Val	
d’Oise,	les	Hauts	de	Seine,	la	Seine	et	Marne,	l’Essonne	et	la	Seine	Saint	Denis	nous	voici	dans	le	Val	
de	Marne,	département	cycliste	qui,	en	2015,	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	!	
Merci	à	Monsieur	Vincent	JACQUET,	DTN	qui	avait	prévu	d’être	parmi	nous	l’an	passé	et	suite	à	un	
impondérable	m’avait	promis	d’assister	en	priorité	à	notre	AG	2015.	
Merci	 à	notre	DTN	d’avoir	 accéder	officiellement	 l’an	passé	 à	notre	 volonté	de	 conserver	un	pôle	
labellisé	 inter	 régional	au	niveau	de	 l’IDF	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	 2016	 à	 l’ensemble	 des	 assemblées	 générales	 départementales,	 afin	 de	 vous	
présenter	 le	produit	«	Associathèque	».	Cela	n’a	pas	été	possible	pour	2015	mais	 le	sera	pour	 l’an	
prochain.	
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	CIF	sur	
le	podium	du	classement	général	2015	des	championnats	de	France	des	comités	régionaux	(toutes	
disciplines).	Les	trophées	seront	remis	lors	de	l’AG	de	la	FFC	à	ANTIBES	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	
Rémy	TURGIS,	démissionnaire	en	mars	dernier.	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	l’Assemblée	Générale	2015	
du	 comité	 régional	 d’Ile	 de	 France	 en	 commençant	 par	 le	 vote	 pour	 l’approbation	 des	 comptes	
rendus	de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	de	décembre	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	20	décembre	2014	est	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	Directeur	Technique	National,	
Monsieur	le	Président,	
Mesdames	et	Messieurs	les	délégués,	
Mes	chers	collègues,	
	
Conformément	au	souhait	de	notre	président,	c'est	cette	année	le	Val	de	Marne	qui	nous	accueille	
pour	 cette	 71ème	 assemblée	 générale	 à	 laquelle	 vous	 avez	 été	 convié.	 Je	 tiens	 à	 remercier	 ici	 le	
président	du	comité	départemental,	Patrice	LERUS,	ainsi	que	toute	son	équipe,	pour	la	qualité	et	la	
chaleur	de	leur	accueil.	Créteil	est	une	ville	où	le	cyclisme,	et	plus	particulièrement	la	piste,	a	toute	
sa	place,	et	nombreux	sont	les	coureurs	du	club	local	à	s'illustrer	au	plus	haut	niveau	mondial,	tels	
Grégory	BAUGE,	Sandie	CLAIR	et	Michaël	D'ALMEIDA.	
Avant	 de	 commencer	 nos	 travaux,	 je	 souhaite	 que	 nous	 rendions	 hommage	 à	 tous	 les	 licenciés	
franciliens	qui	nous	ont	quittés	ces	derniers	mois.	 Je	vous	 invite	donc	à	vous	 lever	afin	d'observer	
une	minute	de	silence.	
	
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		
	
Par	rapport	à	2014,	nous	observons	une	augmentation	du	nombre	de	clubs,	qui	passe	de	178	à	183,	
ce	qui	 représente	une	augmentation	de	3%.	 Six	 associations	ont	disparues,	 contre	onze	 créations.	
Nous	retrouvons	ainsi,	à	une	unité	près,	le	même	niveau	qu'en	2013.	
	

1.1 Comparaison	par	type	de	licences	
	
En	2015,	8.157	 licences	ont	été	délivrées	par	 les	services	du	comité	régional,	ce	qui	représente	un	
accroissement	 de	 2,8	%	 par	 rapport	 à	 l'an	 passé.	 219	 licenciés	 nous	 ont	 donc	 rejoints.	 Toutes	 les	
disciplines	 ont	 bénéficié	 de	 cette	 hausse.	 On	 peut	 également	 ajouter	 que	 l'évolution	 est	 plus	
favorable	chez	les	jeunes	(+106	en	écoles	de	vélo,	soit	+7	%)	et	en	Pass'Cyclisme	(+122,	soit	+5,6	%).	
Autre	 fait	notable	 :	 la	 répartition	entre	 les	secteurs	compétition	et	 loisirs	 restent	au	même	niveau	
qu'en	2014.	
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Dans	le	détail	:	

	
Rappel	2014	 2015	 Evolution	

TOTAL	COUREURS	 6610	 6922	 312	 5	%	
Elite	professionnel	 9	 27	 +18	 200	%	
1ère	catégorie	 79	 43	 -36	 -46	%	
2ème	catégorie	 103	 114	 +11	 11	%	
3ème	catégorie	 511	 528	 +17	 3	%	

Junior	 259	 250	 -9	 -3	%	
Pass'Cyclisme	open	 419	 369	 -50	 -12	%	

Pass'Cyclisme	 1754	 1926	 +172	 10	%	
Cadet	 523	 518	 -5	 -1	%	
Minime	 579	 592	 +13	 2	%	
Benjamin	 555	 596	 +41	 7	%	
Pupille	 528	 555	 +27	 5	%	
Poussin	 341	 357	 +16	 5	%	

Prélicencié	 107	 129	 +22	 21	%	
Pass'Sport	Nature	 273	 250	 -23	 -8	%	
Pass'Cyclosportive	 359	 363	 +4	 1	%	
Pass'Sport	Urbain	 0	 1	 +1	 		

Pass'Loisir	 203	 304	 +101	 50	%	
Licence	accueil	 8	 0	 -8	 -100	%	

	
Il	 est	 à	 noter	 que	 le	 passage	 de	 l'équipe	 cycliste	 de	 l'Armée	 de	 Terre	 à	 l'échelon	 professionnel	
explique	 en	 partie	 les	 premiers	 chiffres.	 Le	 niveau	 Pass'cyclisme	 connaît	 une	 croissance	 de	 35%	



depuis	 la	 saison	 2011.	 Enfin,	 des	 prélicenciés	 aux	 minimes,	 la	 baisse	 observée	 en	 2014	 a	 été	
compensée	cette	année.	
	
Du	côté	des	dirigeants,	c'est	encore	une	perte	de	7	%	qui	est	observée,	soit	20	%	de	moins	en	cinq	
ans.	 La	 baisse	 est	 surtout	 notable	 pour	 les	 licences	 d'encadrement,	 les	 autres	 types	 de	 licences	
évoluant	peu.	
	

	
Rappel	2014	 2015	 Evolution	

TOTAL	DIRIGEANTS	 1045	 969	 -76	 -7	%	
Encadrement	 883	 805	 -78	 -9	%	

Arbitre	international	 3	 3	 0	
	Arbitre	fédéral	 12	 12	 0	
	Arbitre	national	 35	 35	 0	
	Arbitre	régional	 13	 17	 +4	 31	%	

Arbitre	jeune	 1	 0	 -1	 -100	%	
Arbitre	école	de	vélo-BMX	 43	 37	 -6	 -14	%	

Arbitre	club	 1	 1	 0	
	Direction	Cyclisme	pro	 14	 17	 +3	 21	%	

Encadrement	Cyclisme	pro	 37	 35	 -2	 -5	%	
Service	secteur	pro	 3	 7	 +4	 133	%	

	
Les	autres	licences	sont	en	baisse	de	6	%,	mais	ce	nombre	est	tout	relatif,	vu	le	nombre	de	licenciés	
affectés	à	ce	groupe.		
	

	
Rappel	2014	 2015	 Evolution	

TOTAL	AUTRES	 283	 266	 -17	 -6%	
Animateur	 6	 6	 0	

	Chauffeur	 86	 83	 -3	 -3	%	
Motard	 119	 114	 -5	 -4	%	
Signaleur	 29	 23	 -6	 -21	%	

Sympathisant	 39	 36	 -3	 -8	%	
Personnel	vacataire	 4	 4	 0	

		
Enfin,	il	est	à	noter	que	les	licences	individuelles	sont	au	nombre	de	195	en	Ile	de	France,	soit	15	%	
de	l'effectif	au	niveau	national.	
		

1.2 Comparaison	par	discipline	
	
Au	niveau	de	notre	comité	régional,	la	répartition	générale	par	discipline	s'établit	ainsi	pour	2015	:	

- 67,2	%	pour	le	cyclisme	traditionnel		 	
- 19	%	pour	le	BMX		 	 	 	 (-0,2	%)	
- 13,5%	pour	le	VTT	 	 	 	 (+2	%)	
- 0,2	%	pour	les	autres	disciplines	 	 	

	
	



	
Rappel	2014	 2015	 Evolution	

Cyclisme	traditionnel	 5333	 5480	 +147	 2,8	%	
BMX	 1522	 1550	 +28	 1,8	%	
VTT	 1070	 1112	 +42	 3,9	%	
Autres	 13	 15	 +2	 15,4	%	
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1.3 Cyclisme	féminin	
	
760	dames	sont	licenciées	en	Ile	de	France,	ce	qui	correspond	à	une	augmentation	d'effectifs	de	29.	
Elles	représentent	9,3	%	de	l'effectif	total,	soit	une	proportion	moindre	qu'au	niveau	national	(10,3	
%).	
		

1.4 Répartition	par	département	
	
L'évolution	 a	 été	 particulièrement	 forte	 en	 2015	 dans	 les	 Yvelines	 (+266	 licenciés,	 +21,7	 %),	
s'expliquant	 en	 partie	 par	 le	 transfert	 du	 club	 neutre	 dans	 ce	 département.	 Dans	 ce	 contexte,	 la	
Seine-Saint-Denis	 résiste	 plutôt	 bien.	 Les	 départements	 de	 Paris,	 de	 la	 Seine	 et	 Marne	 et	 de	
l'Essonne	progressent	également,	comme	les	chiffres	le	montrent.	A	contrario,	les	Hauts-de-Seine,	le	
Val	de	Marne	et,	à	un	moindre	niveau,	le	Val	d'Oise,	marquent	le	pas.		
	



	

	
Rappel	2014	 2015	 Evolution	

Paris	 264	 296	 +32	 12,6	%	
Seine	et	Marne	 1699	 1781	 +82	 4,8	%	
Yvelines	 1332	 1598	 +266	 21,7	%	
Essonne	 1045	 1082	 +37	 3,3	%	
Hauts-de-Seine	 892	 831	 -61	 -6,4	%	
Seine-Saint-Denis	 976	 929	 -47	 -4,8	%	
Val	de	Marne	 537	 484	 -53	 -10,3	%	
Val	d'Oise	 1193	 1156	 -37	 -3,3	%	
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2. LES	ORGANISATIONS	
	
Le	 nombre	 d'organisations	 a	 légèrement	 augmenté	 cette	 année,	 les	 épreuves	 écoles	 de	 vélo	
compensant	la	baisse	observée	sur	la	route.	
	
	
	
	
	



	
Rappel	2014	 2015	 Evolution	

Route	 310	 292	 -18	 -5,8	%	
Piste	 24	 23	 -1	 -4,2	%	
Ecole	de	vélo	 104	 125	 +21	 20,2	%	
VTT	 10	 12	 +2	 20,0	%	
Cyclo-cross	 105	 109	 +4	 3,8	%	
BMX	 14	 12	 -2	 -14,3	%	
Polo-vélo	 3	 7	 +4	 133,3	%	

	
La	ventilation	de	nos	épreuves	au	niveau	régional	se	décompose	de	la	manière	suivante	:	

- 50,3	%	pour	la	route	
- 4	%	pour	la	piste	
- 21,6	%	pour	les	écoles	de	vélo	
- 2,1	%	pour	le	VTT	
- 18,8	%	pour	le	cyclo-cross	
- 2,1	%	pour	le	BMX	
- 1,2	%	pour	le	polo-vélo	
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Les	 difficultés	 rencontrées	 pour	 organiser	 une	 épreuve	 sont	 nombreuses	 :	 administratives,	
financières	mais	surtout	humaines.	A	une	époque	où	le	repli	sur	soi	semble	devenu	la	règle,	nous	ne	
devons	pas	oublier	que,	avant	d'être	un	groupement	d'intérêt,	une	association	a	d'abord	un	objet	
social.	Il	est	important	de	bien	accueillir	chaque	personne	qui,	au-delà	du	fait	de	vouloir	faire	du	vélo	



ou	d'encadrer	un	groupe,	s'est	présenté	devant	nous	lors	d'une	réunion,	d'un	entraînement	ou	d'une	
compétition.	 Tous	 les	 bras,	 toutes	 les	 compétences	 seront	 utiles	 à	 un	moment	 donné	 pour	 faire	
progresser	notre	association	et	transmettre	son	patrimoine.	
Je	 ne	 manquerai	 pas	 de	 remercier	 tous	 les	 clubs	 qui,	 à	 quelque	 niveau	 sportif	 que	 ce	 soit,	 ont	
organisé	cette	saison	une	ou	plusieurs	manifestations	sportives.	La		fédération	française	de	cyclisme	
doit	être	présente	sur	tout	notre	territoire,	dans	toutes	les	disciplines,	pour	tous	les	âges.	Je	sais	que	
vous	partagez	ces	valeurs,	qui	sont	notre	ciment.	
	

3. LES	RESULTATS	
	
Francis	COQUOZ	 interviendra	plus	 tard	pendant	 cette	assemblée	générale	et	ne	manquera	pas	de	
faire	le	bilan	de	la	saison	sportive	écoulée.	Sans	empiéter	sur	son	domaine	de	compétence,	je	tiens	
néanmoins	 à	 signaler	 qu'une	 nouvelle	 fois,	 le	 comité	 d'Ile	 de	 France	 se	 hisse	 sur	 le	 podium	 du	
classement	 des	 comités	 régionaux,	 établi	 à	 partir	 des	 podiums	 des	 championnats	 de	 France	 dans	
toutes	les	disciplines.	Deuxième	derrière	le	comité	Rhône-Alpes,	il	prend	la	première	place	en	BMX	
et	sur	la	piste.		
Quelques	résultats	extraits	du	palmarès	2015	:	

- En	BMX	:	1ère	place	au	Trophée	de	France	des	Jeunes	
- En	VTT	:	trois	titres	de	champion	du	Monde	en	trial,	avec	Vincent	HERMANCE	en	seniors	et	

Nicolas	VALLEE	en	juniors,	sans	compter	le	titre	par	équipes	
- Sur	 piste	 :	 deux	 titres	 de	 champion	 du	 Monde	 avec	 la	 vitesse	 individuelle	 pour	 Grégory	

BAUGE	et	la	vitesse	par	équipes	avec	Grégory	BAUGE	et	Michaël	D'ALMEIDA	(accompagnés	
de	Kévin	SIREAU)		

	
Tout	au	long	de	cette	saison,	nos	compétiteurs	se	sont	illustrés	dans	les	différents	championnats	et	
épreuves	officielles,	portant	haut	les	couleurs	fleurdelisées.	Au	nom	de	tous,	je	leur	adresse	mes	plus	
vives	 félicitations	 et	 les	 remercie	 pour	 les	 émotions	 qu'ils	 nous	 ont	 fait	 vivre.	 J'y	 associe	 bien	
évidemment	 l'Equipe	Technique	Régionale	autour	de	notre	C.T.S.,	et	 les	 invite	à	 faire	preuve	de	 la	
même	énergie	et	de	la	même	volonté	de	gagner	qui,	sans	cesse,	doit	les	animer.	
	

4. ACTIVITES	GENERALES	
Le	comité	directeur	s'est	réuni	à	quatre	reprises	depuis	la	dernière	assemblée	générale	en	décembre	
dernier.	Je	tiens	à	saluer	 ici	tous	ses	membres,	et	tout	particulièrement	Josette	DA	SILVA	pour	son	
travail	 sur	 les	 statistiques	 régionales,	 pour	 leur	 implication	 et	 les	 propositions	 qu'ils	 ont	 pu	
soumettre	 en	 vue	 de	 leur	 adoption.	 Je	 n'ignore	 pas	 les	 difficultés	 que	 nous	 avons	 pu	 parfois	
rencontrer,	 et	 les	 critiques	 sur	 l'évolution	parfois	 trop	 lente	de	notre	 institution.	 Cependant,	 c'est	
avec	optimisme	que	je	vois	venir	ces	prochains	mois.	La	fin	prochaine	du	remboursement	de	notre	
dette	 auprès	 de	 notre	 fédération	 nous	 permettra	 de	 dégager	 à	 moyen	 terme	 des	 marges	 de	
manœuvre	 plus	 importantes	 pour	 nos	 activités.	 La	 vente	 de	 nos	 anciens	 locaux	 demeure	
naturellement	une	priorité.	Le	trésorier	général,	à	qui	je	laisserai	ensuite	la	parole,	vous	en	parlera	
de	manière	plus	exhaustive.	
	



Dans	 le	 dossier	 qui	 a	 été	 remis	 aux	 délégués	 de	 chaque	 club,	 figure	 le	 compte-rendu	 des	
commissions,	 établi	 par	 leur	 président.	 Je	 rappelle	 que	 chaque	 licencié,	 qui	 veut	 s'impliquer	 dans	
l'une	d'elle,	pourra	proposer	sa	candidature	en	début	d'année	prochaine,	pour	une	durée	d'un	an.	
	
La	publication	des	actualités	sportives	sur	la	page	Facebook	du	comité	permet	d'établir	un	lien	direct	
et	 immédiat	 avec	 les	 "fans",	 dont	 le	 nombre	 est	 désormais	 supérieur	 à	 1.800.	 Je	 remercie	 Loïc	
MANCEAUX	pour	la	qualité	de	ses	articles,	qui	mettent	en	valeur	nos	licenciés.			
	
Suite	aux	démissions	d'Audrey	ARNOUX	et	de	Rémy	TURGIS	de	 leur	poste	au	comité	directeur,	 il	a	
été	 fait	 appel	 à	 candidature	 sur	 le	 site	 internet	 régional	 pour	 le	 collège	 dames	 et	 pour	 le	 collège	
général.	 Un	 seul	 candidat	 a	 répondu	 :	 il	 s'agit	 de	Marc	 LOUIS,	 dont	 la	 présentation	 a	 été	 publiée	
récemment.	
	
Soucieux	du	service	 rendu	aux	clubs	et	aux	 licenciés,	 le	bureau	directeur	a	décidé	d'embaucher,	à	
temps	partiel,	une	personne	supplémentaire	pour	l'enregistrement	des	licences,	à	cette	période	de	
l'année	où	 l'activité	 est	 la	 plus	 forte.	A	 un	 autre	 titre,	 l'Equipe	 Technique	Régionale	 est	 renforcée	
depuis	novembre	par	un	 salarié	avec	un	contrat	 "emploi	 tremplin".	A	 tous	nos	 collaborateurs,	qui	
m'ont	 permis	 d'établir	 avec	 la	 plus	 grande	 justesse	 ce	 rapport	 moral,	 j'adresse	 mes	 sincères	
remerciements.	
	
Il	me	reste	à	vous	remercier	de	votre	attention,	et	à	vous	souhaiter	une	heureuse	année	et	une	très	
bonne	saison	2016	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.	

Après	avoir	remercié	M.	Jean-François	MAILLET,	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	2015.	
	
Lors	de	l’assemblée	générale	de	2014,	nous	vous	avons	présenté	un	bilan	excédentaire	de	1.632	€.	
Cette	année,	c’est	un	résultat	d’exploitation	déficitaire	de	7.836€	qui	vous	est	présenté.	
Malgré	 mon	 objectif	 de	 toujours	 rester	 à	 un	 équilibre	 financier,	 et	 de	 respect	 devant	 l’équité	
régionale,	ce	résultat	déficitaire	s’explique	par	:	
-	 Pour	 les	 Challenges	 du	 C.I.F,	 suite	 aux	 événements	 nationaux,	 nous	 avons	 été	 contraints	 de	
modifier	notre	organisation,	ce	qui	s’est	traduit	par	une	augmentation	du	coût	global	de	10.988	€,	
par	rapport	à	N-1.	



-	De	la	diminution	de	nos	subventions.	
-	Du	transfert	de	nos	organisations	compétitions	vers	le	sport	loisir,	ce	qui	augmente	le	reversement	
des	 engagements	 des	 épreuves	 «	 PASS-CYCLISME	 »	 (63.000	 €	 en	 2014,	 88.000	 €	 en	 2015).	 Donc	
25.000€	 de	manque	 à	 gagner.	 Et	 aussi	 l’augmentation	 des	 engagements	 de	 nos	 coureurs	 vers	 les	
Comités	limitrophes.	
	
Malgré	sa	faiblesse,	ce	résultat	me	conforte	dans	le	cap	fixé,	tout	en	faisant	face	à	nos	obligations	et	
sans	restreindre	notre	activité	sportive.	
En	respect	du	temps	qui	m’est	imparti,	sans	plus	attendre,	je	vous	invite	à	consulter	notre	situation	
financière	et	activité	comptable.	
	
Le	 trésorier	 général	 présente	 ensuite	 la	 réalisation	 de	 fin	 d'exercice,	 le	 détail	 des	 produits	 et	 des	
charges	ainsi	que	le	compte	de	résultats.	
	
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	
déficitaire	 2014/2015	 de	 7.836€	 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	de	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	CREDIT	MUTUEL	qui	nous	soutient	et	nous	aide	dans	les	périodes	tendues.	
	
Pour	Vous	Mesdames	et	Messieurs	 les	délégués,	 je	 formule	 tout	 simplement	mes	 vœux	pour	que	
l’année	 2016	 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	2016.	
	
	 	 	 	 	 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	remercie	ce	dernier,	et	donne	la	parole	aux	délégués	présents.	

M.	 FRAIOLI	 (ES	 Stains)	 s'inquiète	 du	 niveau	 des	 fonds	 propres	 et	 souhaite	 une	 vente	 rapide	 des	
anciens	locaux.	M.	CAUCHY	et	Patrice	ROY	lui	répondent	à	leur	tour.		



Mis	aux	voix,	l’exercice	financier	2014/2015	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	prévisionnel	2015-2016	(voir	
en	annexe).	

	

Monsieur	le	Président,	
Mesdames,	Messieurs	les	délégués,	
Chers	collègues.	
	
J'ai	l’honneur	de	vous	présenter	le	budget	prévisionnel	pour	l’année	2016.	
Comme	vous	pouvez	le	constater,	pour	l’année	2016,	je	vous	présente	un	budget	en	diminution	de	–	
24.000	€	par	rapport	à	N-1	(soit	–	4,27%).	
Diminution	axée	:	
-	Sur	notre	budget	réalisé	en	2015.			
-	Sur	le	contrat	établi	avec	la	région	Ile	de	france	en	tenant	compte	des	diminutions	d’attribution	en	
2014	et	2015	de	nos	subventions.		
-	Mais	aussi	sur	l’inconnu	avec	la	gouvernance	régionale	de	2016/2022.	
-	Sur	le	transfert	de	la	série	compétition	vers	le	sport	loisir,	qui	en	2015	augmente	le	manque	à	
gagner	de	notre	Comité	régional	de	près	de	30.000	€.	Ce	qui	est	un	bien	pour	les	organisateurs	de	
ces	épreuves	dites	de	loisirs	se	fait	au	détriment	de	toutes	les	autres	disciplines	de	notre	Fédération,	
fédération	olympique	donc	fédération	de	compétition.	Notre	raison	d’être	…	
Sans	oublier	une	surveillance	rigoureuse	de	nos	produits,	comme	de	nos	dépenses.	Car	nous	devons	
continuer	la	modernisation	de	notre	Comité	régional,	et	surtout	penser	à	la	reconstitution	de	nos	
fonds	propres.	Cela	ne	veut	pas	dire	«	se	faire	une	cagnotte	ou	un	trésor	de	guerre	»,	les	fonds	
propres	servant	à	une	disponibilité	financière	pour	assumer	toutes	nos	actions,	sans	devoir	
continuellement	jongler	avec	notre	trésorerie	ou	de	solliciter	notre	Banquier.	
	
Après	un	avis	favorable	de	la	Commission	des	Finances	et	du	Comité	Directeur	du	15	décembre	
2015,	en	voici	les	grandes	options	:	
	
C’est	donc	un	budget	équilibré	avec	un	sous-total	avant	amortissement	de	505	K€	(Dotation	aux	
amortissements	et	aux	charges	de	33	K€)	que	nous	soumettons	à	votre	intention.	
Le	budget	prévisionnel	2016	est	de	538	K€.	
Je	vous	remercie	de	votre	attention	et	je	reste	à	votre	entière	disposition.	
	
	 	 	 	 	 Jacques	REGNIER	

	 	 	 	 	 Trésorier	général	du	Comité	d'Ile	de	France	de	la	F.F.C.	

	
Le	budget	prévisionnel	est	adopté	à	l'unanimité.	
Après	 avoir	 remercié	 Jacques	 REGNIER,	 le	 président	 donne	 la	 parole	 à	 Colette	 NORDMANN,	 qui	
rappelle	 le	 rôle	 du	médecin	 régional,	 ainsi	 que	 les	 bienfaits	 du	 sport-santé,	 qui	 est	 une	 priorité	 de	
notre	fédération.	



C'est	ensuite	au	tour	de	Francis	COQUOZ,	C.T.S.R.,	de	faire	le	bilan	de	la	saison,	rappelant	les	
résultats	obtenus	sur	les	Championnats	de	France	sur	piste	de	l'Avenir	avec	des	jeunes	formés	en	Ile	
de	France,	pour	la	plupart	actuellement	au	Pôle	espoirs	ou	au	Pôle	France.	

Parmi	les	points	ensuite	exposés	par	Francis	COQUOZ	:		

• Les	résultats	obtenus	sur	les	différents	championnats	nationaux	
• Le	Pôle	Espoirs		
• La	DN	dames	route,	dont	le	projet	a	été	abandonné	faute	de	financement	
• Les	formations	hivernales	

Francis	COQUOZ	termine	son	propos	en	remerciant	tous	les	membres	de	l'Equipe	Technique	
Régionale	pour	leur	implication	et	la	qualité	de	leur	travail.	

Patrice	ROY	donne	ensuite	la	parole	à	Vincent	JACQUET,	directeur	technique	national,	qui	rappelle	le	
rôle	et	les	missions	du	DTN.	Il	revient	également	sur	les	remarquables	résultats	obtenus	par	les	
équipes	de	France	cette	saison,	sur	la	réforme	territoriale,	qui	nécessitera	une	uniformité	des	moyens	
mis	en	œuvre	sur	l'ensemble	du	territoire,	ainsi	que	sur	les	projets	de	développement	
(professionnalisation,	clubs	formateurs)	

Après	avoir	remercié	Vincent	JACQUET	de	son	intervention,	le	président	reprend	la	parole	et	s'adresse	
aux	délégués.	

Mesdames,	Messieurs	les	Délégués,	Chers	Collègues,	

Après	les	exposés	très	complets	des	quatre	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.	

Nous	 avons,	 au	 cours	 de	 cette	 année	 écoulée,	 enregistré	 la	 continuité	 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	2013/2015.		

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	2014.	Je	crains	que,	dans	
ce	 secteur,	 l’avenir	 se	 révèle	 difficile	 pour	 tous,	 car	 les	 diminutions	 des	 dotations	 de	 l’état	 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	2015	sur	notre	territoire	qui	réussirent	magnifiquement	depuis	le	premier	maillot	fleur	de	
lys	 délivré	 sur	 piste	 jusqu’au	 dernier	 le	 6	 décembre	 dernier	 en	 cyclo-cross	 à	 Vallangoujard,	 et	 en	
signalant	 l’organisation	 très	 réussie	 des	 challenges	 du	 CIF	 sur	 un	 autodrome	 de	 Linas-Montlhéry	
ouvert	à	toutes	les	catégories	malgré	un	week-end	maussade,	mais	devant	un	public	toujours	aussi	
nombreux	et	passionné.	



Au	 niveau	 sportif	 je	 ne	 reviendrai	 pas	 sur	 l’énoncé	 des	 résultats	 exceptionnels	mentionnés	 par	 le	
secrétaire	général	et	par	notre	CTS,	mais	la	première	place	au	général	par	équipes	aux	championnats	
de	 France	 de	 l'Avenir	 sur	 piste	 et	 la	 seconde	 place	 au	 classement	 des	 comités	 régionaux	 toutes	
disciplines	confondues	derrière	Rhône	Alpes	nous	a	apporté	une	grande	satisfaction.	

La	 France	 est	 plus	 précisément	 l’Ile	 de	 France,	 au	 travers	 du	 Vélodrome	 de	 Saint	 Quentin	 en	
Yvelines,	ont	eu	le	grand	plaisir,	en	février	2015,	de	voir	se	dérouler	sur	leur	territoire	respectif	 les	
Championnats	du	Monde	sur	piste.	Quel	plaisir	de	voir	ces	compétitions	de	très	haut	niveau	sacrer	
sur	 les	 plus	 hautes	marches	 du	 podium	 nos	 tricolores,	 parmi	 lesquels	 Grégory	 BAUGE	 et	Mickaël	
D’ALMEIDA,	rois	de	la	vitesse	olympique	par	équipes.	

Au	 niveau	 régional,	 d’importantes	 épreuves	 se	 sont	 déroulées	 en	 2015.	 Nous	 reconduirons	 ou	
organiserons	pour	2016	une	majorité	de	celles-ci	:		

- la	Coupe	de	France	piste	à	l’Américaine	(SQY	ou	dans	une	Cipale	retrouvée)	
- la	Coupe	d’hiver	piste	
- le	championnat	inter	région	route	
- Et	bien	sûr	les	Challenges	du	CIF	dont	le	lieu	sera	dévoilé	prochainement.	

	
Au	niveau	fédéral	un	renouvellement	des	opérations	:	

- Mécénat	 ASO	 /	 FFC	 et	 invitations	 de	 120	 jeunes	 à	 la	 présentation	 du	 TDF	 2017	 seront	
reconduits.	
	

Pour	 2016,	 une	 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	l'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	à	échéance	de	mars	2016	
- La	 vente	 de	 nos	 locaux	 de	Montreuil	 aujourd’hui	 estimé	officieusement	 par	 une	 agence	 à	

près	de	285	000	euros	
Mais	soyez	persuadés	que	l’ensemble	de	vos	élus	prendront	toujours	les	décisions	nécessaires	liées	
au	juste	équilibre	Finances	et	Activités	Sportives.	

Pour	 conclure,	 je	 vous	 souhaite	 à	 tous,	 à	 vous-mêmes	 et	 à	 l’ensemble	 de	 vos	 licenciés,	 de	 très	
bonnes	fêtes	de	fin	d’année	et	une	excellente	saison	2016	à	tous.	Merci	à	vous	tous	!	

	 	 	 	 	 	 Patrice	ROY	

	 	 	 	 	 	 Président	du	Comité	d'Ile	de	France	de	la	F.F.C.	

	



Le	 président	 procède	 ensuite	 à	 la	 présentation	 des	 quatre	 titulaires	 et	 leurs	 suppléants	 éventuels	
pour	représenter	le	comité	régional	au	Congrès	de	la	F.F.C.,	les	27	et	28	février	à	ANTIBES.	

DELEGATION	REGIONALE	AU	CONGRES	FEDERAL	D'ANTIBES	(27	et	28	février	2016)	

TITULAIRES	 	 	 	 	 SUPPLEANTS	EVENTUELS	

• Claude	CRAMETE	 	 	 	 José	GOUERE	
• Jean-François	MAILLET	 	 	 	 Franck	STUMPF	
• Jacques	REGNIER	 	 	 	 Gérard	PHILIPPE	
• Jean	Pierre	PEGURRI	 	 	 	 Lucien	BOUNIOL	

Cette	proposition	est	adoptée	à	l'unanimité.	

Le	président	Patrice	ROY	donne	 les	 résultats	de	 l’élection	partielle	 (un	candidat)	ayant	pour	but	de	
compléter	le	Comité	directeur,	suite	à	la	démission	de	Rémy	TURGIS.	

• Inscrits	:	373	
• Votants	:	145	
• Exprimés	:	128	
• Blanc	et	nuls	:	17	

Marc	LOUIS,	seul	candidat,	est	élu	comme	membre	du	Comité	directeur.		

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

MEDAILLE	DE	VERMEIL	DU	CIF	
M.	Pascal	NOEL	(Parisis	A.C.	95)	

MEDAILLE	DE	LA	RECONNAISSANCE	DU	SPORT	CYCLISTE	

Echelon	VERMEIL	:		 	
M.	Jean-Charles	BRUNEAU	(A.	Soisy	Enghien	la	Barre)	

Echelon	ARGENT	:	 	
M.	Francis	COQUOZ	(Routes	et	Cycles)	–	M.	Pierre	HAEGEL	(EC	Neuilly	Plaisance)	–	M.	Dominique	
MARCHENAY	(Lagny	Pontcarré	Cyc.)	

Echelon	BRONZE	:	
M.	Bruno	BIZIEUX	(CC	Igny	Palaiseau	91)	–	M.	Guillaume	LIENARD	(Lagny	Pontcarré	Cyc.)	–	M.	
Bernard	NICOLAS	(EC	du	Houdanais)	–	M.	Laurent	PHILIPPE	(BC	Chelles)	–	M.	Félix	REGULIER	(EC	
Goussainville	Puiseux).	

	Plus	rien	n’étant	inscrit	à	l’ordre	du	jour,	le	président	lève	la	séance	16h38.	

	

																																																																																																																			 Jean-François	MAILLET,			

	 	 	 	 								 	 	 	 												 Secrétaire	de	séance	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	


