REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
24 novembre 2016

Sous la présidence de Patrice ROY, président
Secrétaire de séance :
Claude CRAMETE, vice-président délégué
Membres présents :
Jacques REGNIER, trésorier général, Jean-François MAILLET, secrétaire
général, Alain BRISEUX, Gérard PHILIPPE, vice-présidents
Membre excusé :
Jean Pierre PEGURRI, vice-président
Invité excusé :
M. Francis COQUOZ, C.T.S.R.

Ordre du jour
1. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2016
2. Vie régionale et fédérale
3. Finances
4. Assemblée générale ordinaire régionale
5. Tour de table

Ouverture de la séance à 15h15, par M. Patrice ROY remerciant les membres présents.
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2016
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité par les membres présents.
2. Vie régionale et fédérale
-

-

Les épreuves officielles de la saison 2017 sont actées et seront visibles sur le site fédéral dès
ces prochains jours.
Pour le cyclo-cross, il faut noter, le 26 novembre 2017, les Championnats de France Masters
à Champagnole (Franche-Comté), le 10 décembre 2017 la 3ème manche du Challenge National
sur le circuit de la base de Loisirs de Jablines-Annet (77).
La règlementation sur les sorties de territoire en faveur des personnes mineures est
dorénavant soumise à l’accord de décision des autorités administratives. Il est demandé d'en
tenir compte dans le délai de vos éventuelles demandes à venir à compter de mars 2017.
Le classement annuel des statistiques générales de l’activité 2016 est achevé suite à un
important travail de sa présidente Mme Josette DA SILVA PEREIRA, qui rencontre chaque
année des difficultés à recevoir les éléments nécessaires de la part de quelques commissions
concernées. A nouveau, le club valdoisien Parisis A.C. 95 est en tête accompagné sur le
podium de l'ESC Meaux et d'Argenteuil Val de Seine 95.
A ce jour, les demandes de licences sont traitées et crées en totalité, pratiquement dans les
24 heures pour les dossiers correctement transmis au Comité régional. Il faut rappeler qu’il
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-

est possible de remplir directement sur votre ordinateur les documents réclamés, ceci
évitant des incompréhensions de lecture quand ces pièces sont complétées manuellement.
Ce traitement rapide indique une progression de 6000% des demandes enregistrées par
rapport à la même période 2015.
Il est fait mention de la tenue de la majorité des assemblées générales départementales et
celles à venir durant cette semaine. Le Président régional et le vice-président délégué ont été
présents sur la quasi-totalité de ces réunions annuelles.

(Départ de Jean-François MAILLET à 16h00)
3. Finances
Le trésorier général, Jacques REGNIER, présente les différents arrêtés comptables du Comité
régional. Ces documents seront explicités durant la prochaine Assemblée générale.
Différentes questions sont soumises au trésorier général pour une parfaite connaissance et
compréhension de certains postes mentionnés.
4. Assemblée générale ordinaire régionale
Jean Pierre PEGURRI a transmis l’ordre du jour de cette prochaine Assemblée générale élective fixée
au 10 décembre prochain dans les locaux du CREPS à Chatenay-Malabry (92).
La liste arrêtée des candidatures enregistrées dans les délais indiqués, est portée à la connaissance de
chacun des membres présents. Il est, entre autres choses, rappelé que le vote se déroulera dès l’arrivée
des représentants de nos associations, ceci principalement dans le but de limiter la durée de cette
Assemblée.
5. Tour de table
Alain BRISEUX mentionne la mise en place d’une formation d’arbitres de niveau régional et national
dès le 7 Janvier 2017 et ceci durant 4 samedis ou dimanches consécutifs. Malgré la connaissance, de
la part de chacune de nos associations, du manque de cette catégorie au niveau régional, le président
de cette commission fait savoir que les inscriptions ne sont pas nombreuses à ce jour. Il espère un plus
grand nombre de candidats afin de réaliser cette formation.
Claude CRAMETE indique différents éléments sur l’activité route 2016 :
- 277 épreuves ont été organisées durant cette dernière saison, en diminution de trois par rapport à la
saison 2015. Il est à noter qu’un grand nombre d’annulations d’épreuves ont été enregistrées en cette
fin de saison pour des questions de sécurité liées aux décisions gouvernementales.
- Les catégories les plus absentes ont été les épreuves de 1ère et de 2ème catégories avec une baisse de
6 organisations.
- La catégorie Pass'Cyclisme reste en augmentation (+5), ce qui permet d’y enregistrer une
augmentation de la participation de 400 coureurs sur l’ensemble des 78 courses.
- Sur l’ensemble du calendrier 2016, une baisse de 600 participants est relevée avec un total de 25.984
par rapport à la saison passée.
Le Président de la commission route pense à une prochaine saison qui sera difficile en matière
d’organisations avec quatre dimanches électifs sur le territoire national et la diminution attendue de
la majorité des différentes aides publiques ou privées à prendre en compte par beaucoup
d’organisateurs.
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(Départ d'Alain BRISEUX à 17h00)
Gérard PHILIPPE, président de la commission régionale de BMX, fait part du nombre toujours aussi
important de licenciés dans sa discipline.
Il regrette la nature des différentes formations mises en place vers le BMX, les trouvant inappropriées
dans leur contenu et malgré tout trop coûteuses pour les participants.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18h00.
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