
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, Secrétaire général 

Membres présents : José GOUERE (Président du CDC 77), Vice-président, Marc ANSERMIN, Alain 
BRISEUX, Josette DA SILVA PEREIRA, Guillaume LIENARD, Marc LOUIS, Aurélie MOUSSARD, Jean-Paul 
TRANCHANT, Jonathan TRANCHANT, Jean-Yves VERDIER, Sabrina VRAC 

Membres excusés : Marc CASTILLE, Trésorier général, Gilles ARDIN, William BASTIT (Président du 
CDC 92), Vice-présidents, Jean-Claude BERNERON, Christophe DAVENEAU, Olivier FAGES, Jean-
Pierre FRAIOLI, Romain LAMIRAND, Colette NORDMANN 

Membre absent : Patrice LERUS (Président du CDC 94), Vice-président, Olivier FOVET, Gérard ZANKO 

Membres invités présents : Pascal NOEL (Président du CDC 95), Raymond DA SILVA PEREIRA 
(représentant du CDC 93) 

Membres invités absents : Samuel ROUYER, C.T.S., Fréderic BRAIL (Président du CDC 78), Marc 
VAILLANT (Président du CDC 91) 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Vie fédérale et régionale 
2. Statistiques clubs et licences 2020 
3. Réunions du Comité directeur : calendrier 
4. Statuts régionaux 
5. Règlements de la saison 2020 :  

 - VTT 
 - route Pass'Cyclisme 
 - route féminines 

6. Valorisation des clubs et des licenciés titrés 
7. Questions diverses 

 
 

 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
1er février 2020 



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

Tél. : 01 81 88 08 36 

 

Ouverture de la séance à 14h20 par Jean-François MAILLET.  

1. Vie fédérale et régionale 

Jean-François MAILLET rappelle la disparition récente de Raymond MARGNOUX, président du comité 
départemental de Paris, qui fut membre également du Comité directeur du Comité régional. 

Suite aux modifications prévues pour l’attribution des subventions de l’Agence Nationale du Sport, un 
état des demandes faites en 2019 est rappelé : 15 clubs et 3 départements (Seine et Marne, Yvelines 
et Val de Marne) avaient constitué une demande de subvention. 

Le prochain Congrès fédéral se déroulera le samedi 29 février, suivi de l’Assemblée générale de la FFC 
le 1er mars. Le Président rappelle la répartition des représentants franciliens aux différents groupes 
proposés par la FFC. 

Jean-François MAILLET fait un retour sur sa participation à la réunion du mouvement sportif du Conseil 
régional, qui s’est tenue le 24 janvier, où les axes suivants ont été présentés :  

- Convention 2021-2024 
- Soutien au sport de haut niveau 
- Prévention de la radicalisation 

 

2.   Statistiques clubs et licences 2020 

   Jean-François MAILLET présente l’état des demandes de licences du Comité régional au 31 janvier 
2020. Quelques clubs ne sont pas encore affiliés en raison de dossiers incomplets. Comparé à 2019 à 
la même date, quelques clubs ont d’important retards pour les renouvellements de licences. Une prise 
de contact va être fait afin d’identifier les problèmes rencontrés. 

 

3. Réunions du Comité directeur : calendrier 

Le Président a diffusé aux membres du Comité directeur un calendrier des réunions du Bureau et du 
Comité directeur pour l’année 2020. Une demande est faite pour qu’une réunion du Comité directeur 
supplémentaire soit proposée durant l’été, la date du 27 juin est rajoutée au calendrier. 

Jean-François MAILLET souhaiterait que les propositions des différentes commissions soient 
présentées plus en amont. Les commissions devraient présenter leur travail à l’automne, sauf la 
commission piste et cyclo-cross qui devront le faire un peu plus tôt du fait de leur date de reprise. 

Une demande est faite pour que des compte-rendu des réunions du Bureau soient diffusés au Comité 
directeur et aux clubs. 
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4. Statuts régionaux 

Les membres du Comité directeur ont reçu, en amont de cette réunion, les deux types de statuts 
proposés aux comités régionaux par la FFC. Les différences entre ces deux modèles sont rappelées et 
plusieurs réponses sont apportées aux questions posées.  

Se prononcent pour : 

• le modèle A (Comité directeur et Bureau) : Josette DA SILVA PEREIRA, Jean-Pierre FRAIOLI, José 
GOUERE, Colette NORDMANN 

• le modèle B (Conseil d’administration et Bureau exécutif) : Alain BRISEUX, Guillaume LIENARD, 
Marc LOUIS, Aurélie MOUSSARD, Marc SOENEN, Jean-Paul TRANCHANT, Jonathan TRANCHANT, 
Jean-Yves VERDIER, Sabrina VRAC  

• Abstention : Jean-François MAILLET – Marc ANSERMIN 

Le modèle de statut B est donc choisi. Il convient maintenant d’y faire quelques modifications suite au 
travail de la commission. 

 

5. Règlement régional 

Les différents règlements proposés par les commissions et reçu en amont par les membres du Comité 
directeur sont soumis à leur approbation. 

• Commission VTT : Adopté à l’unanimité 

• Commission dame : Adopté à l’unanimité 

• Commission Cyclisme pour tous : Marc ANSERMIN propose de supprimer la montée systématique 
des coureurs de plus de 50 ans de D1 en 3ème catégorie. Adopté à l’unanimité. 

• Commission route : Il est proposé que, avec avis favorable de l’organisateur, les courses de 2èmes 
catégories soient également ouvertes aux coureurs de 1ères catégories des clubs franciliens, hors 
division nationale. Adopté à l’unanimité. 

Une demande est faite pour que les documents arbitres lors des compétitions puissent être numérisés 
et être envoyés ainsi. Alain BRISEUX souligne que les dossiers complets doivent être réceptionnés au 
Comité en format papier. 

 

6. Valorisation des clubs et des licenciés titrés 

Une réflexion s’engage sur la mise en valeur des licenciés franciliens titrés sur les épreuves de niveaux 
international et national. Outre la mise en place d’un classement des associations par discipline, 
différentes pistes sont étudiées pour récompenser les sportifs méritants. 
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7. Questions diverses 

Aucune question n’est posée. 

 

Fin de séance à 18h00. 


