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Sous la présidence de Jean-François MAILLET, Président 

Secrétaire de séance : Marc SOENEN, secrétaire général 

Membres présents : William BASTIT (Président du CDC 92), José GOUERE (Président du CDC 77), Vice-
présidents, Alain BRISEUX, Jean-Claude BERNERON, Josette DA SILVA, Marc LOUIS, Jean-Yves 
VERDIER, Sabrina VRAC 

Membres excusés : Marc CASTILLE, Trésorier général, Gilles ARDIN, Vice-président, Marc 
ANSERMIN, Christophe DAVENEAU, Olivier FAGES, Jean Pierre FRAIOLI, Romain LAMIRAND, 
Guillaume LIENARD, Aurélie MOUSSARD, Jean-Paul TRANCHANT, Jonathan TRANCHANT, Gérard 
ZANKO 

Membre absent : Patrice LERUS (Vice-président), Olivier FOVET, Colette NORDMANN 

Invités présents : Pascal NOEL (Président du CDC 95), Marc VAILLANT (Président du CDC 91) 

Invités absents : Samuel ROUYER, C.T.S., Raymond MARGNOUX (Président du CDC 75), Frédéric BRAIL 
(Président du CDC 78), Patrice PLUMAIN (Président du CDC 93) 

Assistent également à la réunion : Bruno VEILLÉ 

 

 
Ordre du jour 

 
1. Budget prévisionnel 2020 
2. Tarification 2020 
3. Modification des statuts 
4. Calendrier 

 
 

 

 

 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
14 décembre 2019 
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Ouverture de la séance à 14h20 par Jean-François MAILLET.  

 

1. Budget prévisionnel 2020 
 
Jean-François MAILLET informe les membres que le cabinet comptable Bizouard n’a pas été en mesure, 
à ce jour, de fournir le bilan de l’exercice 2018/2019, malgré les relances qui lui ont été faites.  
Néanmoins, grâce au travail fourni par Bruno VEILLÉ, et en l’absence du Trésorier général, le budget 
prévisionnel 2019/2020 est présenté par le Président, en comparant avec les données de l’exercice 
précédent.  
Un chiffre d’affaires d’environ 470 000 euros, charges sociales incluses, est à prévoir pour l’exercice 
2019/2020.  
Ce budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
Jean-François MAILLET précise qu’un budget prévisionnel rectificatif sera présenté au Comité directeur 
dans le courant du 1er trimestre 2020, afin de pouvoir adapter les charges et les produits. 
 

2.   Tarification 2020 
 
Le Président regrette ne pas avoir eu de propositions de la part de toutes les commissions.  
 
La commission cyclo-cross propose d’augmenter les engagements de 1,50 euros afin de pouvoir fournir 
des maillots de leaders pour la Coupe d’Ile de France. Le Président précise que cette augmentation ne 
peut être engagée que sur la base d’un projet d’intérêt régional, votée lors de l’Assemblée générale. Il 
exprime son souhait de trouver plutôt des partenaires privés pour ce financement. 
 
Après étude du coût des assurances réclamées par la FFC et réparties sur les organisations, le Comité 
directeur décide d’ajuster ce montant sur la tarification, sans augmenter le coût total. 
José GOUERE se fait le rapporteur des propositions qui lui ont été faites par les différentes 
commissions. Après discussion et sur proposition de plusieurs membres, le Comité directeur se 
prononce pour une baisse du coût des organisations sur route et en cyclo-cross, à la fois par une baisse 
des droits d’organisation et des prix coureurs, dans l’objectif de favoriser le maintien voire le 
développement du nombre d’épreuves, dans un contexte budgétaire difficile pour les clubs. 
La tarification 2020 est votée à l’unanimité. 
 

3. Modifications des statuts  

Jean-François MAILLET expose les obligations permettant l’adoption des modifications des statuts et 
du règlement intérieur du Comité régional. Ceux-ci devront être soumis à l’accord du Tribunal ainsi 
que de la Fédération, avant adoption lors de l’Assemblée générale, où la présence d’au moins la moitié 
des membres représentant la moitié des voix est requise. 
Une étude des dernières versions des statuts et du règlement intérieur proposées par la commission 
est faite par l’ensemble des membres, sur la base des observations du service juridique de la FFC. 
Certains membres regrettent de n'avoir pas pu étudier en amont ces adaptations, et aussi de n'avoir 
pas pu en faire part aux membres de la commission statut de 2018.  

 



Comité d'Ile de France de la FFC 
1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

Tél. : 01 81 88 08 36 

 

 

4. Calendrier 
 
Sur proposition de la commission de la route, les épreuves suivantes sont attribuées : 

• Coupe de France cadets des départements et minimes-cadettes : VC Montigny le Bretonneux 
et EC Vernouillet V.T. 

•  Championnat d’Ile de France des 1ère, 2ème, 3ème catégories et espoirs : JS Ferté Gaucher 

• Championnat d’Ile de France minimes, cadets, juniors : US Poigny Rambouillet 
 
Le Comité directeur enregistre que la 4ème manche de la Coupe d’hiver sur piste aura lieu le samedi 8 
février 2020. 

La séance est levée à 19h30. 


