REUNION DU COMITE DIRECTEUR
17 juin 2017

Sous la présidence de Patrice ROY, Président
Secrétaire de séance :
Mme DUSEAUX
Membres présents :
Jean-François MAILLET, Secrétaire général, Jacques REGNIER, Trésorier
général, Alain BRISEUX, Claude CRAMETE (Président du CDC 95),
Josette DA SILVA PEREIRA, vice-présidents
Marc ANSERMIN, Gilles ARDIN, William BASTIT (Président du CDC 92),
Jean-Claude BERNERON, Olivier FAGES, Romain LAMIRAND, Patrice
LERUS (Président du CDC 94), Marc LOUIS, Jean-Paul TRANCHANT,
Jonathan TRANCHANT
Membres excusés :
Marc SOENEN, vice-président, Olivier FOVET, José GOUERE (Président
du CDC 77), Colette NORDMANN, Franck STUMPF
Invités présents :
Francis COQUOZ, C.T.S.R., Patrice PLUMAIN (Président du CDC 93),
Bruno VEILLE (Président du CDC 78)
Invités excusés :
Raymond MARGNOUX (Président du CDC 75), Marc VAILLANT
(Président du CDC 91

Ordre du jour
1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 2017
2. Vie fédérale et régionale
3. Finances
4. Domaine technique
5. Tour de table des commissions
6. Questions diverses

Ouverture de la séance à 9h10, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres de leur présence.
La Président évoque le rassemblement qui se déroule ce samedi 17 juin à la Bastille, relatif à la
sécurité des cyclistes sur la voie publique et informe de la présence d'un certain nombre de membres
à cet événement.
Patrice ROY rappelle les dates des prochains Comités directeurs, les 14 octobre et 7 décembre. Il
propose l'ajout de deux dates supplémentaires aux réunions du Comité directeur pour 2018. Cette
proposition est adoptée à l'unanimité. Il rappelle que l'Assemblée générale aura lieu le 9 décembre
dans le Val d'Oise.
1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 2017
Après modification du nom du président du CDC 91, le procès-verbal de la réunion du 18 février est
adopté à la majorité moins une abstention (Marc ANSERMIN).
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2. Vie fédérale et régionale
Le Président prend la parole et aborde les points suivants :
- Il adresse ses condoléances aux proches de Pierre BEZARD, licencié au club d'Argenteuil Val
de Seine 95 et membre du Comité directeur, décédé le 26 février, ainsi qu'aux proches de
Jacques GILSON, décédé le 30 avril au départ de l'épreuve Paris-Pussay. Il était membre du
Comité départemental des Yvelines et de l'US Poigny Rambouillet.
- Le nombre de licenciés en Ile de France est en augmentation par rapport à la même date l'an
passé. Nous en sommes à 8.025 licenciés au 13 juin (+0,69%), alors que la Fédération observe
une diminution de 1.474 licences (-1,27 %). Le Comité compte deux associations de plus que
l'an dernier (178 clubs).

-

-

Le 11 mars dernier a eu lieu l'Assemblée générale élective de la FFC, qui a vu l'élection de
Michel CALLOT comme président. Plusieurs Franciliens sont élus au Bureau exécutif : JeanMichel RICHEFORT, vice-président chargé du cyclisme pour tous et du développement, Claire
FLORET, présidente de la commission route dames, ainsi que Patrice ROY.
Sont membres de commissions nationales : William BASTIT pour les jeunes, Marc ANSERMIN
pour le cyclisme pour tous, Patrice ROY pour la commission fédérale d'appel disciplinaire
"discipline générale".
Patrice ROY invite les membres du Comité directeur à consulter, sur le site de la FFC, la partie
qui concerne le plan de développement territorial de la Fédération.

(Arrivée de William BASTIT et Patrice PLUMAIN à 9h17)
-

-

Le Président tient à féliciter les athlètes franciliens qui se sont illustrés lors des Championnats
du Monde sur piste : Benjamin THOMAS, Morgan KNEISKY, Benjamin EDELIN et Sébastien
VIGIER.
Le 22 avril dernier s'est déroulée une formation motards sécurité sous l'égide de Laurent DA
SILVA PEREIRA. Sept candidats ont réussi avec succès leur examen.
Une réunion des présidents de Comités départementaux a été organisée le 8 juin, à laquelle
étaient présents Bruno VEILLE (Yvelines), Patrice PLUMAIN (Seine-Saint-Denis), William
BASTIT (Hauts-de-Seine), José GOUERE (Seine et Marne), Claude CRAMETE (Val d'Oise) ainsi
que Francis COQUOZ, pour un tour de table des actions à mener.
Claude CRAMETE précise qu'il est actuellement sans nouvelle de la Région pour la
reconduction du dispositif "chèques tranSport". Il invite les clubs à se tenir prêts pour faire
leur demande, probablement courant septembre.
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-

-

Patrice ROY évoque l'opération "Les Champs pour Elles" organisée par la FDJ et la FFC, le 23
juillet prochain, et invite les clubs à relayer l'information auprès de leurs licenciées (à partir
de 16 ans) pour participer à cette manifestation.
Les membres sont informés du déménagement du Pôle France jeunes, qui était localisé sur le
vélodrome de l'INSEP. Francis COQUOZ craint la disparition de cette piste au profit d'une
autre discipline.
Concernant l'assureur fédéral, un appel à la concurrence a été réalisé par la FFC pour la
période 2018-2021.
Le Comité a été soumis à un contrôle URSSAF pour la période 2014-2015. Les conclusions de
l'organisme donnent lieu à un redressement de 12.451 €. Des dispositions seront prises en
conséquence afin de se mettre en conformité pour le futur.
Jean-Claude BERNERON propose son aide pour rencontrer le commissaire aux comptes.
Patrice ROY prend acte de cette proposition et le remercie.
Le parc automobile a été renouvelé, avec trois nouveaux véhicules. L'un sera mis à
disposition du C.T.S.
Le Président revient ensuite sur la réunion qui a eu lieu le 20 mai dernier en présence de
plusieurs membres du Bureau directeur et de onze dirigeants de clubs, qui souhaitaient
évoquer les points suivants : coût d'assurances pour les organisations et critères pris en
compte pour les statistiques.
Après avoir fait un compte-rendu de cette réunion, Patrice ROY souligne qu'une étude est en
cours par le Trésorier général pour soumettre une nouvelle proposition concernant le coût
des assurances, en proposant une baisse relativement sensible pour 2018. Marc ANSERMIN
rappelle que c'est une demande qu'il formule depuis plusieurs années. Claude CRAMETE
précise qu'il a fait une proposition à Jacques REGNIER concernant les droits d'organisation
sur route.
En vue d'établir un point sur la situation générale du Comité et de concevoir un projet
régional pour les prochaines saisons, qui prendrait en compte les problèmes soulevés, le
Secrétaire général propose aux membres du Comité directeur de se réunir à trois reprises.
Les dates suivantes sont retenues : 24 juin, 2 septembre et 30 septembre.
Francis COQUOZ souscrit à cette intention, rappelant qu'il a adressé aux présidents de
chaque Comité départemental, un projet politique pour les quatre prochaines années (PSTC)
demandé par la Région.
Le projet régional sera présenté et discuté lors du Comité directeur du 14 octobre.
Concernant les statistiques, suite à la demande de ces clubs, Gilles ARDIN propose de mettre
au vote le retrait des règles votées le 18 février dernier.
Pour (7) : William BASTIT, Gilles ARDIN, Jean-Paul TRANCHANT, Marc LOUIS, Patrice LERUS,
Jean-Claude BERNERON et Marc ANSERMIN
Abstention (7) : Romain LAMIRAND, Josette DA SILVA PEREIRA, Olivier FAGES, Claude
CRAMETE, Jonathan TRANCHANT, Jacques REGNIER et Alain BRISEUX.
Contre (1) : Jean-François MAILLET
Le Président, après avoir rappelé que le mode actuel avait été voté à la majorité moins deux
voix contre, acte donc le retour au système mis en place les années précédentes et sollicite
les présidents de commission pour établir les classements en fin de saison.

3. Finances
Jacques REGNIER présente la tarification cyclo-cross pour la saison 2017-2018, identique à celle de la
saison précédente. Après les interventions de Gilles ARDIN et de William BASTIT, le Secrétaire
général propose que la tarification soit adoptée en l'état, avec la possibilité de la revoir à la baisse,
suite aux conclusions des travaux sur le projet régional.
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La tarification est adoptée à la majorité, moins une voix contre (Gilles ARDIN) et deux abstentions
(Claude CRAMETE et Josette DA SILVA PEREIRA).
Le Trésorier général présente ensuite le rapprochement budgétaire à la date du 31 mai et répond à
diverses questions.
Patrice LERUS souhaite avoir des précisions sur les entreprises partenaires du Comité. Jonathan
TRANCHANT souligne le manque d'informations communiquées à la commission marketing et
sponsoring dont il est président.
Patrice ROY promet d'améliorer la communication entre les parties. Une réunion est prévue
prochainement dont l'objet sera une réflexion sur la participation des sponsors afin d'en tirer les
meilleurs avantages.
Jacques REGNIER annonce que le Comité n'a pas encore reçu, à ce jour, la totalité des subventions
2016 de la part du Conseil régional.
Francis COQUOZ précise que, concernant le CNDS, la subvention allouée cette année devrait être
supérieure à la précédente.
Les taxes professionnelles et les charges du personnel sont en augmentation sur le bilan. Le
Président tient à préciser que, concernant le budget du Comité, il s'agit davantage de problèmes
d'étalement dû aux subventions. Il faut s'attendre cependant à une baisse importante des recettes
due à l'annulation d'organisations.
Le Trésorier général annonce que les sélections des jeunes sur les Trophées de France bénéficieront
de nouvelles tenues. Gilles ARDIN regrette le manque de communication sur les décisions prises à ce
sujet. Patrice LERUS fait part de sa désapprobation quant à la décoration des nouveaux véhicules.
(Départ de Claude CRAMETE à 11h13)
4. Domaine technique
Francis COQUOZ souligne les très bons résultats de nos coureurs lors de la Coupe de France de
l'Américaine sur piste, qui s'est tenue le mois dernier, avec des victoires en élites hommes, en juniors
et chez les cadettes, fruits du travail effectué cet hiver sur la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines par
l'Equipe Technique Régionale.
Il demande que soient revus les critères d'attribution de maillots de champion régional, et regrette
les similitudes entre les maillots de sélection et de champion.
Le C.T.S. annonce avoir effectué la reconnaissance des parcours des prochains Championnats de
France de l'Avenir sur route, qui se tiendront fin juillet à Saint-Amand-Montrond (Cher). Outre l'état
des routes qui l'inquiètent, il observe que ces parcours présentent un profil particulièrement difficile.
Pour les Championnats de France sur piste, qui auront lieu à Hyères, il se montre satisfait du
regroupement des catégories jeunes et élites. Un problème se pose sur la prise en charge de
l'hébergement des coureurs élites, qui pourront courir sous les couleurs de leur club dans les
épreuves individuelles et sous les couleurs du Comité dans les épreuves par équipe. Patrice ROY
prend note de la situation qui sera discutée avec les membres du Bureau.
Concernant les Championnats de France route élites, en plus des coureurs des clubs de DN2 déjà
qualifiés, deux coureurs seront sélectionnés sur le quota régional.
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Douze athlètes feront partie du Pôle espoirs à la rentrée de septembre : onze garçons et une fille.
Enfin, Francis COQUOZ tient à corriger les propos du Trésorier général et fait remarquer que les
dernières formations régionales sont bénéficiaires de 2.417 €.
Patrice LERUS demande que les primes obtenues sur la première manche de Coupe de France juniors
sur route soient versés aux coureurs sans délai, plutôt qu'en fin d'année. Le Président en prend acte.
(Départ de Jacques REGNIER à 11h35)
5. Tour de table des commissions
Commission piste :
Josette DA SILVA PEREIRA remercie l'ensemble des clubs organisateurs des épreuves officielles : le
CSM Clamart pour l'interrégions cadets, l'EC Vélizy 78, le CV Dionysien et l'EC Aulnay pour les
championnats régionaux.
Elle souligne la qualité du travail fourni par Aude LEFORT, coordinatrice piste à la FFC, pour la Coupe
de France de l'américaine.
Enfin, elle remercie Francis COQUOZ, Stéphane IZORE, Jean-François MAILLET et Jean-Paul
TRANCHANT qui ont contribué au bon déroulement de ces championnats.
Patrice ROY ajoute qu'il a rendez-vous avec Yannick POUEY, président de la commission nationale
piste, pour une reprise en main de la Coupe de France de l'américaine par la FFC.
Commission jeunes :
William BASTIT annonce la liste des sélectionnés pour le Trophée de France des Jeunes Cyclistes, qui
aura lieu prochainement à Narbonne. Il se réjouit du soutien de l'animateur Hervé LEMOINE et de
l'entreprise National Coupes. Il rappelle que le coût résiduel du déplacement sera pris en charge par
les Comités départementaux des coureurs ou par leur club.
Il encourage les clubs à prendre en charge l'organisation des épreuves officielles régionales, si besoin
par le biais du regroupement de clubs.
La parole est ensuite donnée à Gilles ARDIN, qui souhaite connaître la raison du refus de la
candidature de Guillaume LIENARD à la commission des finances. En l'absence du Trésorier général,
aucune réponse ne lui est donnée.
Marc LOUIS souhaite savoir qui sera nommé à la présidence de la commission de la Caisse de
secours, suite au décès de Pierre BEZARD. Un nouveau président sera nommé après la prochaine
Assemblée générale. En attendant, toute demande devra être transmise à Patrice ROY.
Commission dames :
Patrice LERUS signale les difficultés de communication au sein de la commission dames et regrette le
manque de propositions constructives.
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Commission VTT :
Olivier FAGES évoque les différents championnats régionaux.
Vingt Franciliens ont participé au Championnat de descente à Métabief (Doubs).
Les épreuves de trial ont eu lieu à Cerny, organisées par le VTT Val d'Essonne.
L'Off Road Cycliste d'Epône a organisé, le 5 juin à Morainvilliers, les épreuves de cross-country.
Enfin, la finale du TRJV a eu lieu le 25 mai à Gif sur Yvette par le CSM Clamart et l'OC Gif VTT.
La saison se termine le dimanche 18 juin par la finale de la Coupe d'Ile de France de cross-country à
Varreddes.
Concernant le Trophée de France des Jeunes Vététistes qui aura lieu à Morzine du 1 er au 4 août
prochains, Olivier FAGES indique que l'équipe d'encadrant est au complet. Vingt-et-un pilotes sont
sélectionnés, ce qui implique de revoir le budget à la hausse. De nouveaux partenaires ont été
trouvés. Il remercie Thomas VERRE, le club d'Epône ainsi que les membres de sa commission pour
leur aide sur cette épreuve.
Patrice ROY donne son accord pour un budget annuel de 3.500 € et pour la location d'un ou de deux
véhicules pour le déplacement.
Prenant à son tour la parole, Bruno VEILLE suggère de rédiger un document sur les déductions
fiscales accordées aux entreprises, qui apportent leur soutien au Comité régional.
Jean-François MAILLET propose que ce document soit mis à disposition de chaque club sur le site
internet.
Commission cyclisme pour tous et masters :
Marc ANSERMIN demande que soit renvoyé la liste des membres de chaque commission afin qu'elle
soit définitivement validée.
Il annonce qu'à partir de la prochaine saison, des championnats régionaux masters sur route seront
organisés. Celui des Pass'Cyclisme aura lieu à Charny, le 25 juin.
Il remercie Alain BRISEUX pour son travail sur la gestion des montées de catégorie.
Le président de la commission déplore l'apparition de détails d'organisation de courses, qui ne sont
pas inscrites au calendrier prévisionnel, ainsi que le manque de communication sur les descentes de
catégorie sur avis médical.
Commission cyclo-cross :
En l'absence de Franck STUMPF, président de la commission, le Secrétaire général donne quelques
informations sur le prochain calendrier actuellement en cours d'élaboration, ainsi que sur la
réglementation régionale 2017-2018 qui devrait subir peu d'évolution. Il évoque également la
proposition de Patrice THEVENARD, président de l'EC Boucles de la Marne et organisateur de la 3ème
manche de la Coupe de France sur l'Ile de Loisirs de Jablines-Annet (77), de mettre à disposition le
circuit pour le championnat régional, qui aura lieu le dimanche suivant.
6. Questions diverses
Francis COQUOZ s'étonne du maintien d'un véhicule sur le parking du Comité. Patrice ROY prend acte
et donne son autorisation pour qu'il soit stationné au CREPS de Chatenay-Malabry.
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Séance levée à 12h40.
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