RÉUNION DU BUREAU DIRECTEUR
Vendredi 19 mars 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Vie fédérale et régionale : point sur les réunions passées et les réunions à venir.
Domaine sportif.
Domaine informatique.
Finances du comité régional.
Point sur l'enregistrement des licences.
Tour de table de chaque Vice-Président(e) par rapport à la gestion de son activité par Pôle.

1)

Vie fédérale et régionale :

Actions et réunions mises en place depuis le Comité Directeur 4 mars 2021 :
-

Céline HUTSEBAUT a visité le mercredi 3 mars 2021 la future Maison Régionale des Sports à Paris
(75).
José GOUERE et Jean-Yves VERDIER ont rencontré le mardi 10 mars 2021 le Commissaire aux
Comptes afin de faire un tour d’horizon des dispositifs d’aides mobilisables dans le cadre de la crise
du COVID-19.
José GOUERE et Jean-Michel RICHEFORT ont rencontré le vendredi 12 mars 2021 la Direction des
Sports du Conseil Régional d’Ile-de-France afin de faire un point sur les subventions non perçues à
ce jour et sur la prochaine convention pluriannuelle 2021-2024.
Jean-Yves VERDIER a représenté le CIF le vendredi 12 mars 2021 à une audience au Tribunal de
Versailles (78) pour trois créances en cours.
José GOUERE et Jean-Michel RICHEFORT ont participé à une réunion avec Patrick KARAM, VicePrésident en charge des Sports à la Région Ile-de-France et Michel CALLOT, Président de la FFC le
mardi 16 mars 2021. Les thèmes suivants ont été abordés lors de cette réunion : la fonction de CTR,
le Pôle Espoirs Féminin, le vélodrome de Champagne s/ Seine.

Actions et réunions à venir :
-

Une visite du Pôle Espoirs au CREPS de Chatenay Malabry (92) aura lieu le 23 mars 2021 en
présence de José GOUERE et de Jean-Pierre FRAIOLI.
Prochaine audience au Tribunal de Versailles le vendredi 26 mars 2021 : Jean-Yves VERDIER y
représentera le Comité d’Ile-de-France.
L’Assemblée Générale du CROSIF aura lieu le samedi 27 mars 2021.

Plusieurs réunions de commissions régionales se sont déjà tenues : BMX, Jeunes, Statuts et Règlement
Intérieur, Communication Externe et Relations Extérieures. Les commissions VTT, Piste, Route et Activités
Emergentes devraient se réunir prochainement.
Une permanence des élus au siège du Comité régional va être mise en place le jeudi matin à compter du 1er

avril 2021 :
-

1er avril 2021 : Gilles ARDIN.
8 avril 2021 : Laurent PHILIPPE.
15 avril 2021 : Gilles ARDIN.
22 avril 2021 : Marc LOUIS.
29 avril 2021 : Céline HUTSEBAUT.
6 mai 2021 : Gilles ARDIN.
13 mai 2021 : fermé, jeudi de l’Ascension.
20 mai 2021 : Céline HUTSEBAUT.
27 mai 2021 : Marc LOUIS.

2) Domaine sportif :
-

Challenge du CIF 2021 : un club a répondu à l’appel à candidature lancé par le comité régional. Une
décision sera prise prochainement lors du prochain Comité Directeur.

-

À la suite des nouvelles mesures sanitaires, la détection jeunes qui devait avoir lieu le samedi 20
mars 2021 à Chatenay Malabry (92) est annulée et reportée à une date ultérieure.

-

Jean-Yves VERDIER et Céline HUTSEBAUT propose la mise en place d’un groupe de travail ouvert
et élargi à tous concernant le projet sportif du comité régional pour la période 2021-2024. L’objectif
étant de se servir de ce projet sportif pour attirer de futurs partenaires. Laurent PHILIPPE propose
un outil de gestion de projet qui priorise les actions à mener et à budgéter.

-

Céline HUTSEBAUT a assisté le mercredi 3 mars 2021 à la présentation du projet de la Région Ilede-France, en lien avec le CROSIF, de création d’une Maison Régionale des Sports et de la
Jeunesse. L’idée est de réunir plusieurs comités régionaux au sein de cette structure ainsi que des
athlètes ultramarins sur 1200 m² de bureau, salle(s) de spectacle, salle(s) de coworking, salle(s) de
conférence et de formation. Chaque ligue et comité régional doit estimer ses besoins et les
demandes sont à formuler au CROSIF pour le 15 avril 2021 (nombre de postes de travail, matériel
informatique mis à disposition par la Région, projets de découverte sport cycliste pour les jeunes
(démo BMX, SRAV)).

3) Domaine informatique :
Céline HUTSEBAUT présente un 1er jet du contenu potentiel d’un futur cahier des charges pour le prochain
site internet du Comité Régional. Celui-ci sera affiné et enrichi lors d’une prochaine réunion de la
commission Communication Interne et Site Internet. Laurent PHILIPPE précise que la commission
Communication Externe et Relations Extérieures sera associée à ce projet.
Laurent PHILIPPE se charge de créer les adresses courriels du Trésorier Général et des 4 VicePrésident(e)s. Celles-ci seront sous le format suivant : première lettre du prénom.nom@cif-ffc.fr. D’autres
adresses courriels ont déjà été créées pour le Secrétaire Général, la publication des résultats des épreuves,
la commission du Corps Arbitral et la commission Cyclisme Pour Tous-Masters.
4) Finances du Comité Régional :
-

Dossier de subvention de la Région Ile-de-France (convention pluriannuelle 2021-2024. Les grands
thèmes de la convention reposeront sur : le développement des pratiques sportives, l’accès au haut
niveau (Pôle Espoirs), la formation des cadres, la féminisation, le cyclisme et handicap, la prévention
des incivilités et la lutte contre les discriminations, la dimension environnementale des activités. Une
réunion de présentation se tiendra le lundi 22 mars au Conseil Régional d’Ile-de-France.

-

Le calendrier de la campagne de subvention est le suivant :






1er avril : envoi du dossier au comité régional.
Courant avril : préparation du dossier par le comité
1er mai : retour du dossier au Conseil régional
1er juillet : réunion de la commission permanente du CR pour l’attribution des subventions.
Le Conseil Régional Ile-de-France ne dispose pas de dispositif de soutien à l’emploi.

-

La campagne de l’Agence Nationale du Sport (ANS) devrait démarrer prochainement. Le référent
ANS au sein du comité régional est Guillaume LIENARD ; la commission de suivi des dossiers est
composée de Marc LOUIS (Trésorier Général), Gilles ARDIN (Vice-Président en charge du Pôle
Sportif 1) et de Bruno VEILLE pour le suivi administratif.

-

Un débat s’est engagé concernant la tarification du Pôle Espoirs notamment concernant les athlètes
venant de comités extérieurs. Une proposition sera soumise au prochain Comité Directeur.

-

Il a également été évoqué la tarification des prestations des intervenants au sein de l’Equipe
Technique Régional.

5) Point sur l'enregistrement des licences.
A la date du 19 mars 2021, 579 licenciés n’ont toujours pas renouvelé leur licence dont 150 licences sont
toujours en attente technique (manque de documents pour valider la licence). L’Ile-de-France fait partie des
Comités Régionaux où la baisse est la moins prononcée.
6) Tour de table de chaque Vice-Président(e) par rapport à la gestion de son activité par Pôle.
Dans un courriel envoyé à José GOUERE, Gwendoline TORQUET propose, dans la période actuelle où il
n’est pas possible d’organiser des épreuves cyclistes à destination de nos licenciés, de réfléchir à la mise en
place de compétition d’E-Sport. Céline HUTSEBAUT va creuser cette question au niveau règlementaire et
assuranciel avec Gwendoline.
Prochaine réunion :
-

Bureau Directeur : mardi 30 mars 2021.
Comité Directeur : jeudi 1er avril 2021.

Après épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 00h10.

