
 
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 Jean-François MAILLET, Président 
Secrétaire de séance : Marc SOENEN 
Membres présents : Marc SOENEN, Secrétaire général, Jean-Claude BERNERON, Trésorier 

général, Alain BRISEUX, Josette DA SILVA PEREIRA, José GOUERE 
(Président du CDC 77), Jonathan TRANCHANT, vice-présidents, Gilles 
ARDIN, Christophe DAVENEAU, Olivier FAGES, Olivier FOVET, Romain 
LAMIRAND, Guillaume LIENARD, Patrice LERUS (Président du CDC 94), 
Marc LOUIS, Aurélie MOUSSARD, 

Membres excusés :  Marc ANSERMIN, William BASTIT, Colette NORDMANN, Jean-Paul 
TRANCHANT 

Invités présents : Patrice PLUMAIN (Président du CDC 93), Pascal NOEL (Président du 
CDC 95), 

Invités excusés : Samuel ROUYER, C.T.S. 
  

 

 

Ordre du jour 
 

1. Assemblée générale du 1er décembre  
2. Tarification régionale 2019 
3. Modification des statuts et du Règlement intérieur 
4. Ordre du jour de la prochaine Assemblée générale  
5. Calendrier des prochaines réunions 
6. Règlement de la saison 2019 de la série Pass'Cyclisme 
7. Point sur les candidatures à l'organisation d'une épreuve officielle en 2019 
8. Informations diverses 

 
 

 
 
Ouverture de la séance à 13h45 par Jean-François MAILLET. 
 

1. Assemblée générale du 1er décembre 
 
Jean-François MAILLET fait un retour sur l’Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 1er 
décembre à Clamart. Elle a permis d’informer les présidents des clubs présents sur la situation 
comptable du comité et sur les mesures prises à l'encontre des anciens dirigeants depuis le mois de 
janvier. Suite au vote des représentants des clubs, des contacts vont être pris avec un avocat spécialiste 
pour le dépôt d'un dossier de mise en redressement judiciaire auprès du Tribunal de Grande Instance 
de Versailles. 
Jean-Claude BERNERON, exprime sa satisfaction suite à la remise gracieuse de la part de la FFC des 
pénalités de retard, comptabilisé dans les premières ébauches du budget prévisionnel 2019. Suite aux 
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entretiens qu'il a eu avec le cabinet d’expert-comptable, celui-ci pense que la mise en redressement 
judiciaire ne se justifie pas, le Comité régional n'étant pas à ce jour en cessation de paiement. Le 
Trésorier général exprime néanmoins son inquiétude sur la liberté laissée par l'administrateur 
judiciaire dans la gestion quotidienne de l'association. Jean-Claude BERNERON explique que la 
situation financière du Comité justifie le licenciement de Mme RIBOULET. Plusieurs éléments, discutés 
en Bureau directeur, ont pesé dans ce choix. Suite à cela, Jean-Claude BERNERON annonce qu’il ne 
postulera pas au poste de Trésorier général après l'Assemblée générale du 19 janvier 2019, pour raison 
personnelle. 
Jean-François MAILLET explique qu’il faut maintenant se projeter dans l’avenir du Comité, que son 
fonctionnement soit amélioré et que les diverses commissions soient responsabilisées. 
 
 

2. Tarification régionale 2019 
La tarification 2019 est présentée, et suite à quelques modifications, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

3. Modification des statuts et du règlement intérieur 
Concernant la modification des statuts et du règlement intérieur du Comité, le Président explique que 
les temps d'échange sur les propositions faites n'ont pas été suffisants, et que la présentation pour 
adoption lors de la prochaine A.G. est impossible en l’état. Les travaux continueront donc ces prochains 
mois, pour être présenté aux clubs lors de l'Assemblée générale 2020. 
 
 

4. Ordre du jour de la prochaine Assemblée générale 
Le Président présente l'ordre du jour de la prochaine Assemblé générale. 
Lors de cette Assemblée, cinq nouveaux membres seront à élire : trois au collège général, un au collège 
dame et un au collège VTT. Seront conviés les clubs affiliés en 2018 ainsi que les nouveaux clubs affiliés 
en 2019.  Les clubs affiliés en 2018 auront le droit de voter l’adoption du bilan de l'exercice 2018, alors 
que les clubs affiliés avant le 31 décembre auront le droit de voter pour l'adoption du budget 
prévisionnel 2019. 
Deux ateliers seront mis en place à la suite de cette A.G. sur les sujets suivants : statistiques régionales 
et commission jeune. 
 
 

5. Calendrier des prochaines réunions 
 
Deux Comités directeurs seront organisés en début d'année :  les samedis 12 janvier et 26 janvier. 
 
 

6. Règlement de la saison 2019 de la série Pass'Cyclisme 
Guillaume LIENARD présente les modifications apportées au règlement de la saison 2018 de la série 
Pass’Cyclisme. Après discussion, elles sont adoptées à l'unanimité. 
 
 

7. Point sur les candidatures à l'organisation d'une épreuve officielle en 2019 
Gilles ARDIN fait le point sur les candidatures des clubs reçues à ce jour. Sur proposition du Président, 
il est proposé de laisser un délai supplémentaire, jusqu'au 31 décembre, pour que les clubs puissent 
faire leur proposition. 
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8. Informations diverses 
 
Jean-François MAILLET informe que le Comité ne fermera pas pendant les fêtes de fin d’année, mais 
qu’il sera fermé au public tous les après-midis à partir de 12h30, du 17 au 31 décembre 2018. 
 
Fin de la séance à 18h30. 
 
 
Le Président       Le Secrétaire général 
 
Jean-François MAILLET      Marc SOENEN 
 


