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Sous la présidence de Jean-François MAILLET, Président 

Secrétaire de séance : William BASTIT (Président du CDC 92) 

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

Membres excusés : Marc SOENEN, secrétaire général, Marc CASTILLE, Trésorier général, Gilles 
ARDIN, Patrice LERUS, Vice-présidents, Marc ANSERMIN, Jean Pierre FRAIOLI, Romain LAMIRAND, 
Guillaume LIENARD, Aurélie MOUSSARD, Colette NORDMANN, Jonathan TRANCHANT 

Membres absents : Olivier FAGES, Olivier FOVET, Jean-Paul TRANCHANT, Gérard ZANKO 

Invités présents : Pascal NOEL (Président du CDC 95) 

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), Marc VAILLANT (Président du CDC 91) 

Assistent également à la réunion : Bruno VEILLÉ 

 

 
Ordre du jour 

 
1. Adoption des PV des Comités directeurs des 30/11 et 14/12 
2. Situation des licences 2020 
3. Renouvellement des commissions 
4. Réunions du Comité directeur et du Bureau directeur pour l’année 2020 
5. Conventions LNC et ASO avec la FFC 
6. Statuts et règlement intérieur du Comité 
7. Assemblée générale de la FFC du 12 décembre 2020 à Paris : élection des représentants 
8. Commande des récompenses et des maillots pour la saison 2020 
9. Questions diverses 

 
 

 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
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Ouverture de la séance à 9h05 par Jean-François MAILLET.  

 

1. Adoption des PV des Comités directeurs des 30/11 et 14/12 
 
Suite aux remarques de Jean-Yves VERDIER, de Marc LOUIS et de Josette DA SILVA PEREIRA concernant 
le PV de la réunion du 14 décembre, les deux documents sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

2. Situation des licences 2020 
 
A la date du 10 janvier, le Comité régional dénombre 3.417 licenciés, soit une différence de – 2.071 
licences par rapport à la même date l’an dernier. Le nombre de licences, qui sont parvenues ces 
derniers jours au Comité et en attente d’enregistrement ou bien qui sont incomplètes, est proche de 
quelques centaines. A l’examen des situations rencontrées, il est proposé de cibler les clubs les plus 
en difficulté dans le processus de dématérialisation afin de leur apporter toute l’aide possible. 
 

3. Renouvellement des commissions 

Jean-François MAILLET rappelle que les commissions régionales (exceptée la commission d’appel et de 
discipline) entrent dans une phase de renouvellement, permettant ainsi aux licenciés de s’impliquer 
dans les actions du Comité régional. Il annonce que l’appel à candidature sera prochainement mis en 
ligne, avec une date limite de réponse fixée au 15 février. 

 
4. Réunions du Comité directeur et du Bureau directeur pour l’année 2020 

 
Le Président propose les dates des réunions du Comité directeur et du Bureau pour la saison 2020. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
La date de l’Assemblée générale élective est fixée au samedi 16 janvier 2021. Suite à une question de 
Jean-Yves VERDIER, le Président précise que celle-ci doit se tenir au minimum un mois avant 
l’Assemblée générale de la FFC. 

 
 

5. Conventions LNC et ASO avec la FFC 
 
Suite à la réunion du Bureau exécutif de la FFC, qui s’est tenue le jeudi 9 janvier, le président informe 
les membres présents que la Fédération a décidé de reprendre à son compte les créances des clubs, 
conformément à l’annonce faite par Gilles DA COSTA, Trésorier général de la FFC lors de la réunion qui 
s’est tenue le 14 décembre avec les clubs franciliens, et suite à la mise en redressement judiciaire du 
Comité régional.  
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6. Statuts et règlement intérieur du Comité 
 
Suite aux travaux menés sur ce sujet lors de la dernière réunion du Comité directeur, le Président 
explique avoir pris contact avec le directeur juridique de la FFC. Celui-ci l’a informé que les propositions 
de modification des statuts n’étaient pas en conformité avec les statuts types proposés par la 
Fédération. 
Jean-François MAILLET expose alors les deux formules de gouvernance :  

• Comité directeur et Bureau  

• Conseil d’administration et Bureau exécutif 
 
Après échange entre les membres présents, il est acté que le choix de la formule sera effectué lors de 
la réunion du Comité directeur du 1er février. 
Le calendrier suivant est adopté : 

• 1er février : choix du modèle de statut 

• De février à mars : rédaction des nouveaux statuts et du règlement intérieur 
• 28 mars : adoption par le Comité directeur 

• Début avril : envoi aux clubs des statuts et du règlement intérieur 

• Mi-mai : assemblée générale extraordinaire pour l’adoption de ces textes 
 
 

7. Assemblée générale de la FFC du 12 décembre 2020 à Paris : élection des 
représentants 

 
Le Président rappelle que les délégués du Comité régional pour l’Assemblée générale de la FFC, qui se 
tiendra à Roanne du 29 février au 1er mars, ont déjà été désignés lors de la réunion du 30 novembre. 
 
Il convient aujourd’hui de choisir ceux qui seront les représentants du Comité régional pour l’AG de la 
FFC du 12 décembre 2020. 
 
Les noms suivants sont proposés : 
Titulaires :  
Jean-François MAILLET  
Marc SOENEN  
Marc CASTILLE  
Gilles ARDIN  
Romain LAMIRAND 

Suppléants :  
Guillaume LIENARD  
Olivier FAGES  
Aurélie MOUSSARD  
Alain BRISEUX  
Jean-Claude BERNERON 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

8. Commande des récompenses et des maillots pour la saison 2020 
 
Afin de procéder à des commandes groupées, et après avoir pris contact avec l’ensemble des parties 
concernées, José GOUERE fait le point sur les besoins en équipements vestimentaires et en 
récompenses pour la prochaine saison.  
Une réflexion est engagée sur l’étude de tenues différentes pour les sélections régionales et les 
champions régionaux. 
Un groupe de travail sera constitué ces prochaines semaines pour faire aboutir ces dossiers dans les 
meilleurs délais. 



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

Tél. : 01 81 88 08 36 

 

 

9. Questions diverses 
 
Jean-François MAILLET donne lecture d’un courrier émanant du Président de la FFC, relatif à la 
prochaine campagne de l’Agence Nationale du Sport. Sur sa proposition, Alain BRISEUX est désigné 
référent pour le Comité régional auprès de la FFC. 
La date du 1er février est retenue pour l’organisation d’une réunion avec les Présidents des Comités 
départementaux, dans le but de partager les connaissances et les expériences. 
 
Josette DA SILVA PEREIRA et William BASTIT échangent sur les possibilités d’organisation d’un 
championnat régional sur piste, début février. Une décision sera prise lors de la compétition du 12 
janvier à Montigny le Bretonneux. 
 
Suite à une question de José GOUERE, un point est fait sur les récompenses attribuées aux licenciés 
franciliens. Jean-Yves VERDIER exprime son souhait que les athlètes médaillés aux niveaux national et 
international soient aussi mis en valeur. 

 

Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 12h10. 


