REUNION DU COMITE DIRECTEUR
12 janvier 2019

Sous la présidence de Jean-François MAILLET, Président
Secrétaire de séance :
Romain LAMIRAND
Membres présents :
Jean-Claude BERNERON, Trésorier général, Alain BRISEUX, Josette DA
SILVA PEREIRA, Jonathan TRANCHANT, vice-présidents, Marc
ANSERMIN, Gilles ARDIN, William BASTIT, Christophe DAVENEAU,
Olivier FAGES, Romain LAMIRAND, Aurélie MOUSSARD, Jean-Paul
TRANCHANT
Membres excusés :
Marc SOENEN, Secrétaire général, José GOUERE (Président du CDC 77),
vice-président, Olivier FOVET, Guillaume LIENARD, Patrice LERUS
(Président du CDC 94), Colette NORDMANN, Marc LOUIS
Invités excusés :
Samuel ROUYER, C.T.S.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du compte-rendu du Comité directeur du 8 décembre 2018
Vie fédérale et régionale
Ressources humaines du Comité régional
Assemblée générale du 19 janvier 2019
Assemblée générale de la FFC
Épreuves officielles

Ouverture de la séance à 14h20 par Jean-François MAILLET.
1. Approbation du compte-rendu du Comité directeur du 8 décembre 2018
Après lecture et corrections apportées, le procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2018 est adopté
à l’unanimité.

2. Vie fédérale et régionale
Jean-François MAILLET remercie d’abord tous les membres du Comité directeur qui ont assisté
bénévolement les salariés du Comité régional pour l’enregistrement des licences. Il poursuit en
rappelant que la Fédération prévoit une dématérialisation des licences dès 2020, ce qui devrait réduire
le travail d’enregistrement.
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Le Président fait un point sur les licences au 12 janvier 2019 : 5.523 licenciés sont enregistrés contre
5.705 à la même date en 2018, ce qui représente une baisse de 3% environ. Peu de licences sont en
attentes d’enregistrement mais des clubs sont en cours d’affiliation ce qui peut expliquer cette baisse.
On observe de fortes disparités au sein des départements : l’Essonne et les Hauts de Seine sont en
hausse de 3% lorsque la Seine et Marne perd 6% à la même date et la Seine Saint Denis 7%.

3. Ressources humaines du Comité régional
Jean-François MAILLET fait un point sur le licenciement d'une salariée. Il souligne également le contrat
de Service civique signé par la FFC avec Thibault FREBY qui est mis à disposition du comité régional.
4. Assemblée générale du 19 janvier 2019
Le Comité directeur fait un point sur les différents besoins et les procédures qui seront à prévoir lors
de cette assemblée.
Le Président présente les candidats aux différents postes disponibles pour compléter le Comité
directeur :
Collège « GENERAL » : 3 sièges à pourvoir
-

BACHELET François
FRAIOLI Jean-Pierre
VERDIER Jean-Yves
ZANKO Gérard

Collège « V.T.T. » : 1 siège à pourvoir
-

CASTILLE Marc

Collège « DAMES » : 1 siège à pourvoir
-

VRAC Sabrina

Les ateliers sont définitivement adoptés et débuteront à 15h, à l’issue des travaux de l’Assemblée
Générale Ordinaire.
Les documents comptables sont distribués au Comité directeur pour étude et lecture. Ils sont votés et
adoptés par voie électronique au cours de la semaine du 14 janvier 2019.

5. Assemblée générale de la FFC
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Jean-François MAILLET soumet au vote du Comité directeur les quatre membres qui représenteront
l’Ile de France à Roubaix (59) lors de l’Assemblée générale ordinaire de la Fédération, du 22 au 24
février 2019. Il propose les noms suivants :
Titulaires :
Jean-François MAILLET
Alain BRISEUX
Romain LAMIRAND
Marc SOENEN

Suppléants :
Jonathan TRANCHANT
Aurélie MOUSSARD
Gilles ARDIN
Jean-Paul TRANCHANT

Ces représentants sont adoptés à l’unanimité.

6. Épreuves officielles

Gilles ARDIN, président de la commission route, présente aux membres les candidatures pour
l’organisation des différentes épreuves officielles.
Sont attribuées les épreuves suivantes :
-

Coupe de France cadets et minimes-cadettes : JS Ferté Gaucher à Montdauphin (77), les 13 et
14 avril
Championnat d'Ile de France femmes seniors-juniors et minimes-cadettes : Les Rayons de
l'Avenir à Presles en Brie (77), le 2 juin
Challenges du Comité d'Ile de France : CSM Clamart à Sourdun (77), les 21 et 22 septembre
Championnat d'Ile de France de contre-la-montre individuel : JS Ferté Gaucher le 4 mai

Le Président demande à Gilles ARDIN de présenter un choix définitif des autres championnats après
étude des circuits et des organisations, au prochain Comité directeur.
Le président de la commission route présente ensuite le travail effectué sur la mutualisation des coûts
des épreuves officielles. Une proposition est faite avec un détail complet par type d’épreuve. Les
différents coûts seront désormais mutualisés et tous les départements participeront de manière
équitable. Cette disposition sera remise au vote du prochain Comité directeur, après une étude plus
complète des coûts et consultation des départements.
Fin de la séance à 17h10.
.
Le Président

Le Secrétaire de séance

Jean-François MAILLET

Romain LAMIRAND

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

