
 
Comité d'Ile de France de la FFC 

1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Tél. : 01 81 88 08 36 

  
 

Sous la présidence de Patrice ROY, Président 
Secrétaire de séance : Mme DUSEAUX 
Membres présents : Jean-François MAILLET, secrétaire général, Alain BRISEUX, Josette DA 

SILVA PEREIRA, Marc SOENEN, vice-présidents 
Marc ANSERMIN, Gilles ARDIN, William BASTIT (Président du CDC 92), 
Jean-Claude BERNERON, Olivier FAGES, José GOUERE (Président du 
CDC 77), Romain LAMIRAND, Marc LOUIS, Franck STUMPF, Jonathan 
TRANCHANT 

Membres excusés :  Olivier FOVET, Patrice LERUS (Président du CDC 94), Colette 
NORDMANN, Jean-Paul TRANCHANT 

Invités présents : Francis COQUOZ, C.T.S.R., Patrice PLUMAIN (Président du CDC 93), 
Marc VAILLANT (Président du CDC 91) 

Invités excusés :  Raymond MARGNOUX (Président du CDC 75), Bruno VEILLE (Président 
du CDC 78) 

  

 

Ordre du jour 
 
1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2017 
2. Vie fédérale et régionale 
3. Finances  
4. Tour de table des commissions 
5. Domaine technique 
 

 
Ouverture de la séance à 18h10, par M. Patrice ROY qui remercie les membres de leur présence.  
 
 
1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2017 

 
Le procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 
 
2. Vie fédérale et régionale 
 
L’assemblée générale ordinaire du Comité régional aura lieu le samedi 9 décembre à Ezanville (95). Le 
Président en énumère l’ordre du jour. 
Concernant les statistiques des licenciés, un certain retard dans le dépôt des licences est constaté, en 
raison de l’obligation pour les arbitres d'avoir un certificat médical, ce qui bloque certaines affiliations. 
 
Patrice ROY laisse ensuite la parole à Jean-François MAILLET, pour la présentation de la tarification 
pour la prochaine saison. 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
7 décembre 2017 



 
Comité d'Ile de France de la FFC 

1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Tél. : 01 81 88 08 36 

Le Secrétaire général rappelle que les membres du Comité directeur se sont réunis à plusieurs reprises 
depuis le 14 octobre, afin d'apporter plusieurs modifications par rapport au projet initial. 
Après avoir exposé les points importants, Marc ANSERMIN se montre défavorable au tarif 
d'organisation pour la catégorie Pass'Cyclisme, trop élevée encore selon lui par rapport aux autres 
comités régionaux. 
Après discussion entre les membres, la proposition est mise au vote : 
- pour : Alain BRISEUX, Josette DA SILVA PEREIRA, Olivier FAGES, Romain LAMIRAND, Marc LOUIS, Jean-
François MAILLET, Patrice ROY, Marc SOENEN, Jonathan TRANCHANT 
- abstention : José GOUERE 
- contre : Marc ANSERMIN, Gilles ARDIN, William BASTIT, Jean-Claude BERNERON, Franck STUMPF 
La tarification 2018 est adoptée à la majorité. 
 
 
3. Finances 
 
L’exercice clôturé au 30 septembre 2017 présente un déficit de 48.718 €, qui fait suite à un précédent 
exercice bénéficiaire. 
Patrice ROY donne ensuite le détail des différents postes de produits et de charges. 
Après mise au vote, le bilan est adopté à la majorité, moins deux voix contre (Marc ANSERMIN et Jean-
Claude BERNERON) et trois abstentions (Romain LAMIRAND, Marc LOUIS, Jonathan TRANCHANT). 
 
La question de la location du matériel d’impression est abordée. Le Président précise que ces contrats 
ont été traités par une seule personne au sein du Comité directeur.  
 
Jean-Claude BERNERON déplore que le commissaire aux comptes n’ait pas lancé au préalable des 
alertes au vu de la situation. Patrice ROY propose d’engager un suppléant et demande l’avis du Comité 
directeur. 
 
 
4.Tour de table  
 
Olivier FAGES signale que le championnat régional de VTT cross-country aura lieu le dimanche 27 mai. 
 
Franck STUMPF se montre très satisfait de l'organisation de la manche de la Coupe de France de cyclo-
cross, qui a eu lieu sur l'Ile de Loisirs de Jablines.  Il félicite vivement Patrice THEVENARD et son équipe. 
 
 
5. Domaine Technique 
 
Francis COQUOZ félicite les coureurs pour leurs performances sur la Coupe de France de cyclo-cross. 
 
Il expose ensuite les éléments principaux du projet sportif territorial concerté (PSTC), ainsi que les 
modalités de mise en œuvre de la détection régionale. 
 
Séance levée à 20 h 55.    
           
   Le Président      La Secrétaire de séance 
    
   Patrice ROY      Mme DUSEAUX   


