
 

 
 
 

RÉUNION DU BUREAU DIRECTEUR 
Mardi 16 Février 2021 
En visioconférence 

 
 
Sous la présidence de José GOUERE, Président. 
 
Membres présents : Guillaume LIENARD (Secrétaire), Marc LOUIS (Trésorier), Céline HUTSEBAUT, Gilles 
ARDIN, Laurent PHILIPPE et Jean-Yves VERDIER (Vice-Présidents). 
 
Ouverture de la séance à 19h10. 
 

 
Ordre du jour : 
 

1) Vie fédérale et régionale. 
2) Rencontre des membres de l'Équipe Technique Régional et projets futurs. 
3) Point sur l'audience du 12 février 2021. 
4) Point sur le rendez-vous du 16 février 2021 avec l'UCPA. 
5) Tour de table des membres. 

 
 

1)  Vie fédérale et régionale : 
 
Actions et réunions mises en place depuis le Comité Directeur du 6 février 2021 : 
 

- Reprise du site internet par Laurent PHILIPPE et Guillaume LIENARD. 
- Réalisation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 janvier 2021 par Gilles 

ARDIN et Guillaume LIENARD. 
- Réunion avec le Président de la FFC le 4 février 2021 : José GOUERE et Céline HUTSEBAUT. 
- Rencontre des salariés du CIF les 2 et 4 février 2021 : José GOUERE et Céline HUTSEBAUT. 
- Rencontre des salariés de l’Equipe Technique Régionale le 11 février 2021 : José GOUERE, Céline 

HUTSEBAUT et Jean-Yves VERDIER. 
- Réunion entre Fabien RAFFOUX (FFC), Gilles ARDIN, Daniel GAGNE et les salariés du CIF 

concernant la gestion des licences. 
- Visioconférence avec Maître Prigent (Administrateur Judiciaire) et les membres du Bureau Directeur 

le 8 février 2021. 
- Audience au Tribunal de Versailles le 12 février 2021 : Jean-Yves VERDIER. 
- Réunion avec l’UCPA le 16 février 2021 : Jean-Yves VERDIER. 

 
Actions et réunions à venir : 
 

- Rendez-vous avec le CROSIF le 17 février 2021 : José GOUERE et Jean-Michel RICHEFORT. 
- Réunion avec Christophe MANIN (DTN de la FFC) le 22 février 2021 : José GOUERE. 
- Visioconférence avec l’Agence Nationale du Sport le 15 ou 16 mars 2021 : José GOUERE désigne 

Guillaume LIENARD pour suivre ce dossier en lien avec notre Trésorier Marc LOUIS. 
- En attente d’un rendez-vous avec le Commissaire aux Comptes. 

 
Grands Evènements prévus en 2021 : 
 

- Championnat de France de l’Avenir. 
 

- Festival « Vélo en Grand », organisé sur l’Ile-de-Loisirs de Jablines-Annet le 18 et 19 septembre 
2021 avec le samedi un cyclo-cross de classe 2 et le dimanche une manche de Coupe de Monde de 
VTT Eliminator. 



  
Cet évènement se déroulerait le même week-end que les Challenges du CIF. Plusieurs questions se 
posent :  
 

- Soit organiser les Challenges ce même week-end à proximité ou soit organiser les Challenges du 
CIF le week-end du 2 et 3 octobre 2021. 

 
Une rencontre aura lieu prochainement entre le Comité d’Ile-de-France et Chlorobike, organisateur du 
Festival « Vélo en Grand » afin de voir comment le Comité d’Ile-de-France peut être s’intégrer à cette 
opération (ex : Défi un champion, piste amovible de BMX). Chlorobike a signé un contrat de partenariat de 3 
ans avec le Département de Seine-et-Marne pour l’organisation de cet évènement.  
 
 

2) Rencontre des membres de l'Équipe Technique Régional et projets futurs : 
 
Un point a été fait avec Stéphane IZORE et Oscar MEYER concernant l’organisation et le fonctionnement du 
Pôle Espoirs et les projets de l’Equipe Technique Régionale.  
 
Trois réunions ont lieu au Pôle Espoirs de Chatenay-Malabry chaque année : une réunion des entraîneurs 
(participation de Stéphane IZORE), une réunion mixte « entraîneurs/élus » concernant la vision du Pôle 
Espoirs au mois de mars et une réunion du recrutement du Pôle au mois d’avril. Céline HUTSEBAUT et 
Gilles ARDIN en tant que Vice-Président d’un pôle « Sport » assisteront à ces réunions et représenteront le 
Comité d’Ile-de-France. 
 
L’ETR propose de créer un pôle espoirs « féminin » composé de 6 à 8 athlètes.  
 
Un appel à candidature pour la rentrée 2021/2022 devrait paraître prochainement sur le site internet du 
Comité d’Ile-de-France. 
 
Il existe deux containers au Pôle Espoirs à Chatenay Malabry où il faudra allait faire l’inventaire du matériel. 
 
Une charte de l’utilisation des véhicules du CIF est à mettre en place. 
 
 

3) Point sur l'audience du 12 février 2021 : 
 
Jean-Yves VERDIER a assisté à l’audience du 12 février 2021. 6 dossiers de créances ont été présentées. 
Seul une créance est potentiellement recevable ; les autres créances sont arrivées hors délai. Le délibéré 
aura lieu le jeudi 18 février 2021.  
 
Une synthèse des procédures judiciaires en cours sera prochainement diffusée aux clubs et aux licenciés via 
le site internet du Comité Régional. 
 
Sur la partie administrative des dossiers, il est décidé que Jean-Yves VERDIER soit l’interlocuteur de 
l’Administrateur Judiciaire. 
 
 

4) Point sur le rendez-vous du 16 février 2021 avec l'UCPA : 
 
Jean-Yves VERDIER fait un point complet sur la réunion qui a eu lieu avec Jean-Loup PEULOT (UCPA) le 
16 février 2021. L’UCPA a marqué un intérêt par la location de la salle de réunion du Comité d’Ile-de-France 
(démarrage possible en septembre 2021 et ce pour une durée d’un an et demi). L’objectif étant de réduire 
les charges du Comité d’Ile-de-France. 
 
Le Comité d’Ile-de-France dispose également de 110 h d’utilisation du vélodrome de Saint-Quentin en 
Yvelines : deux créneaux les mardis et jeudis (16 h-18 h) + les actions de formation. 
 
A ce jour, il n’existe pas de créneaux pour le CIF sur la piste de BMX. Une demande pourrait être formulée 
auprès de l’UCPA pour obtenir des créneaux à destination du CIF. 
 
Afin d’avancer dans ce dossier, Jean-Yves VERDIER reprend contact avec Jean-Loup PEULOT afin de faire 
une proposition à l’Administrateur Judiciaire et au Comité Directeur. 
 
 

5) Tour de table des membres : 
 
Laurent PHILIPPE souhaite savoir si certaines pistes de BMX ont été identifiées pour recevoir des équipes 



nationales dans le cadre des JO Paris2024. 
 
Laurent PHILIPPE nous informe que la piste de BMX de Saint-Nom la Bretèche a été homologuée par 
Nicolas AUDUGET et que la nouvelle piste de Voisins le Bretonneux devrait bientôt être inaugurée. 
 
Un point est fait par José GOUERE sur la situation du personnel (prise de congés, mise en place du 
chômage partiel des salariés à partir du 1er mars 2021, fermeture du Comité Régional le 18 février 2021). 
 
Gilles ARDIN fait un point sur l’enregistrement des licences où 250 à 300 licences sont encore en cours de 
traitement. Certaines licences sont mises en attente technique car, bien souvent, il manque des pièces et/ou 
le dossier est incomplet. 
 
Guillaume LIENARD se charge de reprendre contact avec les clubs non affiliés à ce jour avec un appui 
technique du secrétariat du Comité d’Ile-de-France. 
 
Après échange avec Bruno VEILLE et afin de faire du tri dans les différentes armoires, Guillaume LIENARD 
propose d’organiser une journée de tri des archives du Comité Régional et de scanner les documents à 
conserver. 
 
Céline HUTSEBAUT souhaite que Stéphane IZORE et Oscar MEYER soit membres de la Commission 
Formation car il dispense les différentes formations d’éducateurs (module accueil, animateur et éducateur 
club).  
 
Céline HUTSEBAUT a également pris contact avec Sandrine GUIRRONNET (CTN Formation à l’INF de la 
FFC) afin de faire un point complet avec elle sur le recyclage des anciens diplômes. 
 
José GOUERE nous informe qu’Oscar MEYER est chargé de remettre à jour la base de données des 
diplômes obtenus par nos différents éducateurs afin de les sensibiliser, pour certains, aux formations de 
recyclage. 
 
 
 
Après épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 23h20. 


