REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
23 juin 2016

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,
vice-présidents
Membres excusés :
Jean Pierre PEGURRI, Gérard PHILIPPE, vice-présidents
Invité excusé :
M. Francis COQUOZ, C.T.S.R.

Ordre du jour
1. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 19 mai 2016
2. Vie régionale et fédérale
3. Finances
4. Domaine technique
5. Challenges du CIF
6. Point sur l'intersaison
7. Questions diverses

Ouverture de la séance à 15h45, 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 19 mai 2016
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité par les membres présents.

2. Vie régionale et fédérale
M. Patrice ROY intervient et informe les membres présents des points suivants :
- La fermeture des bureaux du Comité régional pour la période estivale est prévue ainsi : le
vendredi 15 juillet (lendemain de jour férié), puis du samedi 23 juillet au di manche 21 août
inclus ;
- Concernant les statistiques au niveau des licences, il note une baisse de 109 licences par
rapport au 21/06/15 (-177 par rapport à l'année 2015). Les départements de Seine et Marne,
du Val de Marne et du Val d'Oise sont en légère hausse, les Yvelines sont stables alors que les
autres sont en baisse ;
- Une opération de promotion du cyclisme est prévue du 19 au 24 juillet sur le parvis de la
Défense ;
- Trois comités départementaux (Seine et Marne, Yvelines et Hauts-de-Seine) e t douze cl ubs
ont complété un dossier de partenariat dans le cadre du mécénat FFC-ASO ;
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-

-

Une présélection pour la formation de commissaire nationale élite a eu lieu le 19 juin. Parmi
les candidats franciliens, seul Jonathan TRANCHANT a été reçu et passera l'examen qui aura
lieu fin octobre ;
La signature de l'acte de vente des locaux de Montreuil a été réalisée le lundi 20 juin pour un
montant de 215.000 euros.

3. Finances
Le Trésorier général annonce que les subventions du Conseil régional seront maintenue s au mê me
niveau que l'an dernier. Cependant, les critères seront modifiés pour 2017, en mettant l'accent sur l e
sport-santé, l'aide aux handicapés et les quartiers défavorisés.

4. Domaine technique
Le Président fait le point sur les sélections pour les Championnats de France élite, que l e C.T.S.R. a
publié.

5. Challenges du CIF
Claude CRAMETE expose les différentes compétitions qui se tiendront à Versailles-Satory, les 17 et 18
septembre prochains.
Après discussion entre les membres du Bureau, il est décidé que le Superchallenge rendra hommage
cette année à Jean-Pierre ARNAUD, ancien président du Team Peltrax-CSD.
Les bulletins d'engagement, le règlement particulier et la liste des clubs qualifiés seront publiés
courant juillet sur le site internet.

6. Point sur l'intersaison
Jean-François MAILLET évoque différentes idées pour relancer l'activité piste l'an prochain.
Il aborde également les dates et les épreuves retenues pour le Challenge interrégions cadets 2017.
Enfin, il signale que l'EC Vélizy 78 a retiré un dossier de candidature auprès de la Fédération pour
l'organisation des Championnats de France masters sur piste.
Alain BRISEUX fait part de sa réflexion quant au travail supplémentaire demandé aux arbitres sur l e s
épreuves de la série Pass'Cyclisme, et propose de modifier le montant des indemnités sur ces
épreuves.

7. Questions diverses
Aucune question n'étant posée, la séance est levée à 19h30.
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