RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Jeudi 4 Mars 2021
En visioconférence
Sous la présidence de José GOUERE, Président.
Membres présents : Céline HUTSEBAUT, Gilles ARDIN, Laurent PHILIPPE, Jean-Yves VERDIER (VicePrésident(e)s, Guillaume LIENARD (Secrétaire Général), Marc LOUIS (Trésorier Général), Sandrine
MARTINET, Aurélie MOUSSARD, Carole MOYNET, Colette NORDMANN, Gwendoline TORQUET, Evelyne
VARENGUIN, Marc ANSERMIN, Jean-Pierre FRAIOLI, Christophe LAUR, Christian MASOLA, Alain
PAGNARD, Jean-Michel RICHEFORT, Marc SOENEN, Rémy TURGIS, Marc VAILLANT (Président du CDC
91), Philippe VULGAIRE (membres).
Membres excusés : Daniel GAGNE.
Invités présents : Frédéric BRAIL (Président du CDC 78), Pascal NOEL (Président du CDC 95).
Invités excusés : Maître Patrick PRIGENT (Administrateur Judiciaire), Tristan HORREAUX (Président du
CDC 75), William BASTIT (Président du CDC 92), Patrice PLUMAIN (Président du CDC 93), Patrice LERUS
(Président du CDC 94).
Ouverture de la séance à 19h15.
Ordre du jour :
1) Adoption du procès-verbal du Comité Directeur du 6 février 2021.
2) Vie fédérale et régionale.
3) Approbation des candidatures des Commissions Régionales 2021 + premières propositions des
Commissions de travail.
4) Point global sur la situation juridique en cours du Comité d'Ile-de-France.
5) Finances du Comité d'Ile-de-France.
6) Domaine technique.
7) Questions diverses.
José GOUERE désigne Guillaume LIENARD, secrétaire de séance et demande à chaque membre du
Comité Directeur de se présenter (âge, club, profession).
1) Adoption du procès-verbal du Comité Directeur du 6 février 2021.
Le procès-verbal du Comité Directeur du 6 février 2021 est adopté à l’unanimité.
2) Vie fédérale et régionale :
-

José GOUERE précise les modalités de fonctionnement du Comité Directeur.

-

Point sur les licences : 6401 licences avaient été enregistrées au 29/02/2020 ; au 28/02/2021, 5628
licences ont été enregistrées soit 773 licences de moins que l’an dernier (- 12 %). Pour le moment,
au niveau national, le Comité d’Ile-de-France est l’un des trois comités où il y a le moins de perte de
licences ou de licences non enregistrées à ce jour. Un travail important de Gilles ARDIN et de Daniel
GAGNE a été réalisé dans l’enregistrement des licences. A la date du 4 mars 2021, il manque 564
licences qui n’ont pas encore été enregistrées dont 160 licences en attente technique (manque de
pièces) et 400 licences générées par les clubs mais dont le bordereau n’a pas encore été transmis

au comité régional.
-

Jean-Yves VERDIER a fait une demande de badge d’accès au CIF pour chaque membre du Comité
Directeur avec trois niveaux d’accès : accès CIF, accès parking 3 places, accès parking visiteurs du
vélodrome.

-

Difficulté d’organisation d’épreuves VTT et de cyclo-cross avec l’ONF sur les forêts de
Fontainebleau et de Versailles. Des actions peuvent être mises en place en partenariat avec le
CROSIF et la Région Ile-de-France auprès de l’ONF pour débloquer certaines situations.

-

Une étude a été réalisée par Jean-Yves VERDIER quant à l’utilisation des locaux du Comité d’Ile-deFrance. Celle-ci sera présentée lors d’une prochaine réunion du Comité Directeur.

3) Approbation des candidatures des Commissions Régionales 2021 et premières propositions
des Commissions de travail :
Après présentation par Guillaume LIENARD des candidatures reçues par courrier, courriel et par le Google
Forms aux différentes Commissions Régionales 2021, certaines modifications sont apportées au document :
-

Marc ANSERMIN et Gilles ARDIN intègrent la Commission « Appel et Discipline ».
Christian MASOLA rejoint la Commission « Piste » et est le représentant du CDC 75 à la
Commission « Sécurité ».
Cyril SAVINA, en attente d’enregistrement de sa licence, rejoint la Commission VTT.
Chloé MICHEL intègre la Commission « Jeunes ».
Carole GAUNON est désignée secrétaire de la Commission « Jeunes ».

Les représentants de l’ETR Stéphane IZORE et Oscar MEYER sont membres de la Commission
« Formation ».
Le document est approuvé par l’ensemble des membres du Comité Directeur et sera diffusé sur le site
internet du comité régional.
José GOUERE remercie les licencié(e)s intégrant les différentes commissions régionales et leur souhaite de
participer activement aux projets et aux réflexions du Comité d’Ile-de-France.
L’outil « Teams » du comité régional est disponible pour l’organisation des réunions des commissions en
visioconférence.
4) Point global sur la situation juridique en cours :
Jean-Yves VERDIER collecte les différentes informations concernant les procédures juridiques en cours afin
d’en faire une synthèse et une communication aux Président(e)s de clubs et aux différents membres du
Comité Directeur après approbation de l’Administrateur Judiciaire.
A noter, qu’un membre du Bureau Directeur est présent sur chaque audience au Tribunal.
5) Finances du Comité d’Ile-de-France :
Marc LOUIS fait un état des finances régionales. A la date du 28/02/2021, 229 K€ en banque répartis de la
façon suivante : sur le compte d’exploitation de l’association 109 K€ et sur le compte engagement 120 K€.
30 K€ sont à payer d’ici le 15 mars 2021, essentiellement des licences à la FFC. Par conséquent, la
trésorerie nette est de 80 K€.
En toute transparence, José GOUERE précise qu’un point financier sera fait lors de chaque réunion du
Comité Directeur.
Au vu de la baisse d’activité du Comité Régional, le personnel administratif est placé en chômage partiel à
compter du lundi 8 mars 2021. Des permanences seront assurées uniquement le matin de 9h à 12h30.
Colette NORDMANN quitte la séance à 20h25.
6) Domaine technique :
-

Tests Juniors H et F : 35 juniors ont passé les tests soit 5 femmes et 30 hommes (capacité maximum
40 places) pendant la 2ème semaine des vacances scolaires.

-

La détection des cadets H et F aura lieu le samedi 20 mars 2021 au CREPS de Châtenay-Malabry

(92).
-

Une discussion s’engage autour du Pôle Espoirs : un appel à candidature sur le site du comité
régional a été lancé pour la prochaine rentrée du Pôle Espoirs 2021/2022 ; afin de présenter les
activités du Pôle Espoirs aux jeunes licencié(e)s une journée « Portes Ouvertes » aura lieu le
samedi 6 mars 2021.

-

Sandrine MARTINET propose de mettre en place une procédure concernant les prestations des
intervenants et des vacations réalisées auprès de l’Equipe Technique Régionale pour le compte du
Comité d’Ile-de-France.

-

José GOUERE et Jean-Pierre FRAIOLI passeront une journée au CREPS de Chatenay-Malabry
courant mars pour faire un point sur les équipements et le matériel présent et ainsi rencontré les
membres de l’ETR et les athlètes.

7) Questions diverses :
-

José GOUERE remercie l’ensemble des organisateurs du Championnat de France de Cyclo-Cross
qui s’est déroulé le dimanche 21 février 2021 sur l’Ile-de-loisirs de Saint-Quentin en Yvelines.

-

Plusieurs évènements de haut-niveau auront lieu courant 2021 : épreuve VTT UCI à Buthiers,
organisé par l’US Domont (septembre), Championnat de France de l’Avenir en Seine-et-Marne du
28 juillet 2021 au 1er août 2021, une manche de Coupe du Monde de VTT et un cyclo-cross UCI sur
l’Ile-de-Loisirs de Jablines/Annet en septembre.

-

Gwendoline TORQUET fait un point sur les prochaines épreuves de Polo-Vélo.

-

José GOUERE propose une réunion de travail avec les Présidents des Comités Départementaux.

-

Rémy TURGIS propose que les membres du Comité Directeur puisse avoir une tenue dédiée
chemisettes (femmes) et chemises (hommes). Celle-ci serait à la charge des membres ; cela
permettrait d’être identifié lors de compétitions officielles et lors de remises de récompenses.

-

Marc ANSERMIN fait un point sur la règlementation régionale des Pass Cyclisme 2021 qui a été
publié sur le site du comité régional.

-

Aurélie MOUSSARD fait un point sur le calendrier féminin.

-

Evelyne VARENGUIN a prévu un entretien avec William BASTIT, ancien Président de la commission
et réunira rapidement une réunion de la commission « jeunes ».

-

Céline HUTSEBAUT et José GOUERE précisent qu’une formation aura lieu en visioconférence à
destination des licenciés qui rencontrent des difficultés à faire valider leurs anciens diplômes
fédéraux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Document joint : Composition des Commissions Régionales 2021.

Le Président
José GOUERE

Le Secrétaire Général
Guillaume LIENARD

