REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
19 janvier 2017

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

Ordre du jour
1. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2016
2. Vie régionale et fédérale
3. Tour de table

Ouverture de la séance à 16h05, par M. Patrice ROY, qui souhaite la bienvenue aux membres présents
pour cette première réunion de Bureau de cette nouvelle mandature et adresse ses souhaits de
bienvenue aux nouveaux vice-présidents, Mme DA SILVA PEREIRA et M. SOENEN.
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2016
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité par les membres élus présents de la précédente mandature.

2. Vie régionale et fédérale
-

-

-

Un état des licences 2017 enregistrées et délivrées à ce jour est porté à la connaissance du
Bureau. Il est précisé que les licences sont traitées dans un délai de vingt-quatre heures
maximum (suite à la réception de dossiers complets). Une comparaison avec les chiffres de
2016 n’apporte rien de particulier, sachant les difficultés rencontrées il y a un an.
Le Président fait part que cette rapidité d’enregistrement impacte les finances régionales
avec un reversement rapide de la quote-part fédérale.
Le regroupement administratif de certaines régions laisse prévoir un recul de notre Comité
au classement du nombre de licenciés, et pourrait le situer à la 6ème position au plan national.
La Fédération a validé l’organisation d’une manche de Coupe de France de cyclo-cross en
date du 3 décembre prochain sur l’Ile de loisirs de Jablines-Annet.
La fin de l’année 2016 a été marquée par le départ à la retraite, après 34 années passées au
Comité régional, de Mme Maria MONTERO. Mme Florence DUSSAULT, après une période
d’activité commune, succède à Maria.
De nouvelles orientations budgétaires sont définies par le Conseil régional pour les
attributions de subventions pour cette nouvelle saison 2017. Suivant ces nouveaux critères,
les actions prises en compte seront aidées à hauteur de 30% des dépenses réalisées.
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-

-

Les évènements sportifs susceptibles de recevoir une aide financière seront les épreuves :
• Boucles de Seine et Marne Juniors ;
• Critérium de Longjumeau ;
• Coupe de France cyclo-cross à Jablines-Annet.
Pour nos associations ayant sollicité des demandes de Chèques-Transport, aucune information
n’est donnée quant à la date de disponibilité.

3. Tour de table
Les différents Présidents de commission présents interviennent.
Marc SOENEN, président de la commission BMX, renouvelle ce qui était dit auparavant par son
prédécesseur, à savoir que la spécialité a besoin de formation de ses dirigeants avant d’être en rupture
de disponibilité sur ses épreuves. Une formation bien spécifique au BMX est toujours souhaitée.
Une demande est faite pour envisager le déplacement d’une équipe régionale sur les différentes
manches de Coupe de France BMX, par la disponibilité de véhicules. Une connaissance des dates de
ces organisations est utile afin de pouvoir gérer cette intervention en tenant compte d’autres besoins
éventuels programmés sur une même journée.
Claude CRAMETE, président de la commission route, présente une estimation du nombre
d’organisations enregistrées à ce jour. Cet état fait apparaître une forte diminution d’épreuves pour la
1ère catégorie et, à un degré moindre, pour les 3ème catégories et dames. Les catégories minimes, cadets
et Pass’Cyclisme se maintiennent au même nombre que la saison écoulée.
Néanmoins il est souhaité, comme cela arrive chaque année, l’inscription d’épreuves de dernière
minute, afin de retrouver un ensemble d’épreuves approchant celui de 2016. Ces épreuves doivent
être inscrites en fonction des organisations déjà connues, et non venir surcharger une même journée.
Il souligne la difficulté habituelle de solutionner des demandes de modifications de dates auprès des
clubs, ceux-ci ayant toujours une bonne raison de maintenir leur souhait initial.
Alain BRISEUX, président de la commission du corps arbitral, annonce qu’une formation d’arbitres en
cyclisme traditionnel est en cours et doit se terminer le 29 janvier prochain. Sept candidats sont
présents de manière régulière à cette cession, avec l’espoir de réussite afin de réduire notre déficit
constaté depuis quelques années dans cette fonction.
Josette DA SILVA PEREIRA, présidente de la commission piste, ne peut confirmer à ce jour le tableau
des organisations de nos championnats régionaux de la spécialité, compte tenu d’une attente de
réponses de la part des gestionnaires de vélodromes aptes à recevoir ces épreuves.
Le Secrétaire général, Jean-François MAILLET, appelé à gérer les statistiques régionales, souhaite une
refonte complète de la méthode de calcul actuelle. Les lignes principales sont présentées et donneront
lieu à une proposition au prochain Comité Directeur.
Patrice ROY confirme la réception des candidatures aux fonctions de membres des différentes
commissions régionales. Après accord de chacun des présidents, la liste sera mise en ligne sur le site
régional dans les meilleurs délais.
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Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h45.
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