REUNION DU COMITE DIRECTEUR
15 décembre 2016

Sous la présidence de Patrice ROY, Président
Secrétaire de séance :
Jean-François MAILLET
Membres présents :
Gilles ARDIN, William BASTIT (Président du CDC 92), Jean-Claude
BERNERON, Pierre BEZARD, Alain BRISEUX, Claude CRAMETE (Président
du CDC 95), Josette DA SILVA PEREIRA, Olivier FAGES, José GOUERE
(Président du CDC 77), Romain LAMIRAND, Patrice LERUS (Président du
CDC 94), Marc LOUIS, Jacques REGNIER, Marc SOENEN, Franck
STUMPF, Jean-Paul TRANCHANT, Jonathan TRANCHANT
Membres excusés :
Marc ANSERMIN, Olivier FOVET, Colette NORDMANN

Ouverture de la séance à 18h45, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres pour leur présence.
Il souhaite à chacun la bienvenue au sein du Comité directeur, nouvellement élu lors de l'Assemblée
générale ordinaire du samedi 10 décembre, pour la mandature 2017-2020.
Vingt-deux membres ont été élus, dont seize issus du collège général et six issus des collèges
spécifiques.
Après ces propos introductifs, le Président annonce que l'ordre du jour se limitera aujourd'hui à
l'élection des membres du Bureau directeur, ainsi qu'à l'élection des présidents et vice-présidents de
commissions.
Les prochains Comités directeurs seront l'occasion d'aborder des points plus importants :
- projet sportif régional 2017-2020
- modification des statuts du Comité régional
Il donne ensuite les dates des réunions du Comité directeur et du Bureau directeur pour la prochaine
saison, ainsi que celle de l'Assemblée générale du Comité d'Ile de France, fixée au samedi 16
décembre 2017.
Patrice ROY propose la composition suivante pour le Bureau directeur :
- Secrétaire général :
Jean-François MAILLET
- Trésorier général :
Jacques REGNIER
- 1er vice-président délégué :
Claude CRAMETE
- Vice-présidents :
Alain BRISEUX
Josette DA SILVA PEREIRA
Marc SOENEN
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Il présente ensuite la composition des différentes commissions régionales :
- ROUTE :
Claude CRAMETE, président
José GOUERE, vice-président
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-

PISTE :

Josette DA SILVA PEREIRA, présidente
Jean-Paul TRANCHANT, vice-président
BMX :
Marc SOENEN, président
Olivier FOVET, vice-président
VTT :
Olivier FAGES, président
CYCLO-CROSS :
Franck STUMPF, président
JEUNES :
William BASTIT, président
Romain LAMIRAND, vice-président
DAMES :
Patrice LERUS, président
FINANCES :
Jacques REGNIER, président
Marc LOUIS, vice-président
SECURITE :
José GOUERE, président
CYCLISME POUR TOUS, MASTERS :
Marc ANSERMIN, président
APPEL ET DISCIPLINE :
Gilles ARDIN, président
Jean-Claude BERNERON, vice-président
POLO-VELO :
Alain DERLY, président
CYCLE-BALLE, CYCLISME ARTISTIQUE : Valentine RIEB, présidente
CAISSE DE SECOURS :
Pierre BEZARD, président
CORPS ARBITRAL :
Alain BRISEUX, président
Jonathan TRANCHANT, vice-président
HOMOLOGATIONS :
Alain BRISEUX, président
COMMUNICATION ET SPONSORING : Jonathan TRANCHANT, président
Patrice LERUS, vice-président

Après discussion sur le rôle que chacun devra avoir dans sa commission, cette proposition est
adoptée à l'unanimité.
Un appel à candidatures des licenciés pour intégrer ces commissions sera effectué prochainement
sur le site internet.
Claude CRAMETE, Vice-président délégué, prend ensuite la parole et donne lecture d'un texte,
évoquant la représentativité des clubs dans les différentes assemblées générales (départementales
et régionale), le mode de fonctionnement passé du Comité régional et les orientations futures.
Jean-François MAILLET, Secrétaire général, poursuit dans ce sens, en détaillant les prochains projets
qui devront être menés :
- amélioration de la communication en direction des clubs, des licenciés et du grand public ;
- refondation du site internet, fruit d'un travail important réalisé, il y a plusieurs années par
Christian DAGUE, mais aujourd'hui devenu obsolète ;
- mise en place de nouvelles statistiques régionales.
Les membres du Comité directeur seront partie prenante des travaux préparatoires.
Après débat entre les membres du Comité directeur, Patrice ROY conclut cette première réunion.
Séance levée à 19h55.
Le Président

Le Secrétaire de séance

Patrice ROY

Jean-François MAILLET
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