REUNION DU COMITE DIRECTEUR
14 octobre 2017

Sous la présidence de Patrice ROY, Président
Secrétaire de séance :
Mme DUSEAUX
Membres présents :
Jean-François MAILLET, Secrétaire général, Alain BRISEUX, Claude
CRAMETE (Président du CDC 95), Josette DA SILVA PEREIRA, viceprésidents
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, Jonathan TRANCHANT
Membres excusés :
Jacques REGNIER, Trésorier général, Marc SOENEN, vice-président,
Olivier FOVET, José GOUERE (Président du CDC 77), Colette
NORDMANN, Franck STUMPF, Jean-Paul TRANCHANT
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 17 juin 2017
2. Vie fédérale et régionale
3. Domaine technique
4. Finances et tarification 2018
5. Compte-rendu des réunions de travail
6. Tour de table des commissions
7. Questions diverses

Ouverture de la séance à 9h10, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres de leur présence.
Le Président annonce la démission de Jacques REGNIER, trésorier général depuis 2001, pour raisons
de santé. Il le remercie pour tout le travail effectué et souligne qu’il a toujours œuvré dans l’intérêt
général du Comité avec un souci constant de l’économie et tient à lui souhaiter de la part de tous un
prompt rétablissement.
La fonction de trésorier sera assurée par le Président jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Un
nouveau trésorier général sera nommé.
1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2017
Le procès-verbal de la réunion du 17 juin est adopté à l'unanimité.

Comité d'Ile de France de la FFC
1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tél. : 01 81 88 08 36

2. Vie fédérale et régionale
Le Président prend la parole et aborde les points suivants :
- Il se réjouit de l'attribution des Jeux Olympiques 2024 à la ville de Paris. Les Yvelines seront
un terrain de prédilection avec le BMX, la piste et le VTT sur la colline d'Elancourt ;
- Monsieur ROY tient à féliciter David LAPPARTIENT pour son élection à la présidence de l’UCI
et précise que cela faisait 60 ans qu’il n’y avait pas eu de Français à ce poste-là. Sa victoire a
été de 37 voix contre 8 à son adversaire ;
- Les personnels administratifs ont été réunis au siège fédéral les 7 et 8 septembre ;
- Le nombre de licences pour la saison 2017 s'établit à 8.117 licences contre 8.045 (+0,89 %)
en 2016, dans un contexte de baisse presque générale au niveau national ;
- Les statistiques régionales sont presque finalisées. Le Président remercie Josette DA SILVA
PEREIRA pour le travail réalisé. Suite à une question de Romain LAMIRAND, Claude CRAMETE
rappelle que les modalités de calcul seront modifiées pour l'an prochain, comme le Comité
directeur s'y était engagé.
- Plusieurs clubs franciliens ont été labellisés Ecole Française de Cyclisme en juin dernier : l'US
Domont Cyclisme, le CSM Clamart, l'Off Road Cycliste d'Epône, la JS Ferté Gaucher, l'EC
Vernouillet V.T. et Antony Berny Cycliste. Jean-François MAILLET rappelle qu'une deuxième
campagne de labellisation est prévue en cette fin d'année ;
- Patrice ROY évoque les dates de fermeture du Comité pour l'année 2018. Il rappelle que les
bureaux sont restés ouverts cet été et propose de reconduire cette mesure l'an prochain ;
(Arrivée de Patrice PLUMAIN à 9h29)
-

Concernant l'organisation de la 3ème manche de la Coupe de France de cyclo-cross sur l'Ile de
loisirs de Jablines-Annet, le 3 décembre, il rappelle qu'un appel à bénévoles est paru sur le
site internet ;
Suite à la demande de la Région Ile de France pour le soutien aux manifestations sportives,
les épreuves retenues sont : les Boucles de Seine et Marne, le Critérium de Longjumeau et la
Grand Prix de vitesse de Saint Denis ;
Patrice ROY rappelle la date de l'Assemblée générale ordinaire, qui aura lieu le 9 décembre à
Ezanville (Val d'Oise) et présente l'ordre du jour. Quatre titulaires et quatre suppléants
seront désignés pour représenter notre Comité à l'A.G. fédérale.

3. Domaine technique
Francis COQUOZ établit le bilan des Championnats de France sur route. Si l'Ile de France n'a pas
remporté de médailles, les sélectionnés ont été néanmoins présents durant les épreuves.
Pour la piste, il félicite toute la délégation qui était présente à Hyères, et notamment Benjamin
THOMAS et Mathilde GROS.
Le C.T.S. exprime son inquiétude sur le calendrier des Championnats nationaux piste et route en août
2018, seulement rapprochés de quelques jours.
Faisant le bilan du séminaire avec la Direction Technique Nationale, il annonce que de nouveaux tests
de détection sont prévus pour l'an prochain. Le Comité régional sera doté prochainement d'un
capteur de puissance.
Il s'inquiète de la baisse du budget du Ministère des Sports pour 2018 et des suppressions de postes.
La prochaine campagne pour le CNDS sera axée sur le sport de haut-niveau et le sport-santé
uniquement.
Pour les formations régionales mises en place par l'E.T.R., le nombre de candidats inscrits sur le
module route est important, contrairement au module piste qui a dû être annulé.
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Claude CRAMETE demande quelles ont été les retombées au niveau licences de la journée de
sensibilisation des écoles des Yvelines. Francis COQUOZ annonce l'ouverture d'une section piste-BMX
dans un collège des Yvelines à la rentrée prochaine.
Claude CRAMETE regrette l'absence du Comité régional à la manifestation "Sport en filles", organisée
fin octobre sur la Base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines.
4. Finances et tarification 2018
Patrice ROY présente l'état des comptes arrêté au 31 août. Il annonce que l'exercice sera déficitaire,
suite à une baisse des subventions.
Jean-Claude BERNERON questionne le Président sur la hausse des impôts et taxes, ainsi que des
charges externes.
5. Compte-rendu des réunions de travail
Jean-François MAILLET fait le compte-rendu des trois réunions du groupe de travail, qui a travaillé sur
le futur projet régional. Parmi les points abordés :
• le développement des actions des Comités départementaux, qui ne bénéficient pas à ce jour
de moyens uniformes ;
• l'organisation d'épreuves officielles du calendrier fédéral ainsi que l'harmonisation du
calendrier régional ;
• la mise en place d'une nouvelle d'une nouvelle tarification régionale, prévoyant la diminution
des droits d'organisation et l'augmentation d'un euro du droit d'engagement.
Un débat s'engage entre les membres présents. Gilles ARDIN souhaite d'abord obtenir des
informations plus détaillées sur l'état des finances du Comité régional.
(Départ de Francis COQUOZ à 12h00)
6. Tour de table des commissions
Commission route :
Claude CRAMETE souhaite connaître le coût des Championnats de France sur piste. Sans pouvoir
indiquer de montant précis, le Président rappelle que celui-ci est important, du fait de la durée de
cette épreuve organisée à la mi-août dans le Var.
Il signale l'absence de dix-neuf clubs aux Challenges du CIF, soit environ quatre-vingts coureurs en
moins.
Le CM Aubervilliers 93 et le Team Peltrax-CSD se classent respectivement 2ème et 3ème de la Coupe de
France des clubs DN2.
Commission cyclisme pour tous :
Marc ANSERMIN souhaiterait revoir les montées de catégories au niveau des classements annuels.
Commission arbirale :
Alain BRISEUX rappelle que tous les arbitres sont désormais obligés de présenter un certificat
médical avec leur licence. Une formation d'arbitres nationaux et régionaux en cyclisme traditionnel
est prévue cet hiver.
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Commission VTT :
Olivier FAGES s'interroge sur la pertinence de son déplacement sur le prochain Trophée de France
des Jeunes Cyclistes.
7. Questions diverses
Aucune question n'est posée.
Séance levée à 13h20.
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