
 

 
 
 

RÉUNION DU BUREAU DIRECTEUR 
Mardi 20 avril 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 20h30. 
 

 
Ordre du jour : 
 

1) Vie fédérale et régionale : point sur les réunions passées et les réunions à venir. 
2) Présentation du plan régional de sauvegarde des clubs franciliens. 
3) Point sur les ressources humaines du Comité d’Ile-de-France. 
4) Point sur l'enregistrement des licences. 
5) Tour de table de chaque Vice-Président(e) par rapport à la gestion de son activité par Pôle. 

 
 

1)  Vie fédérale et régionale : 
 
En préambule de la réunion, José GOUERE nous fait part des décès de Patrick MEERT, licencié à l’ES 
Stains et de Jean CROQUISON, licencié à l’US Métro Transports ainsi que du jeune Antoine, licencié à l’EC 
Vernouillet Verneuil Triel, renversé par un automobiliste. 
 
Le Comité d’Ile-de-France adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches. 
 
Actions et réunions mises en place depuis le Comité Directeur 2 avril 2021 : 
 

- Céline HUTSEBAUT a déposé le dossier du Comité d’Ile-de-France pour la future Maison Régionale 
des Sports à Paris (75). 

- José GOUERE, Céline HUTSEBAUT, Gilles ARDIN et Jean-Michel RICHEFORT ont assisté le 
mercredi 7 avril 2021 à une réunion avec la DRAJES concernant les dispositifs d’aides à l’emploi. 

- Guillaume LIENARD a assisté le jeudi 8 avril 2021 au lancement de la campagne de l’Agence 
Nationale du Sport par la DRAJES et le CROSIF. 

 
Plusieurs réunions de commissions régionales se sont déjà tenues durant cette dernière période : Statuts et 
Règlement Intérieur, Finances et Contrôle de gestion et Cyclo-Cross. 
 
Gwendoline TORQUET représentera le Comité d’Ile-de-France au sein de la Commission E-Bike mise en 
place par la Fédération Française de Cyclisme et présidé par Philippe LIMOUSIN. 
 
Pour rappel, une permanence des élus au siège du Comité régional est mise en place le jeudi matin depuis 
le 1er avril 2021 : 
 

- 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. 
- 3 juin 2021 : Laurent PHILIPPE. 
- 10 juin 2021 : Marc LOUIS. 



- 17 juin 2021 : Gilles ARDIN. 
- 24 juin 2021 : Guillaume LIENARD. 

 
Une communication de la date de ces permanences sera faite sur le site internet du Comité Régional. 
 
Réunions à venir : 
 

- José GOUERE assistera le samedi 24 avril 2021 à un Conseil National des Présidents Régionaux. 
- José GOUERE, Marc LOUIS, Gilles ARDIN, Jean-Yves VERDIER assisteront le vendredi 7 mai 

2021 à une audience au Tribunal de Versailles. 
 

2) Présentation du plan régional de sauvegarde des clubs franciliens : 
 
Une réunion de présentation du plan régional de sauvegarde des clubs franciliens a eu lieu le mardi 20 avril 
2021 à laquelle ont assisté José GOUERE, Guillaume LIENARD et Jean-Michel RICHEFORT. 
 
Ce plan régional a pour ambition d’éviter la disparition des clubs et de les renforcer au sortir de la crise.  
 
Il repose sur 4 volets et permet aux clubs d’être plus accessibles, plus éthiques et plus responsables : 
 

- 1er volet : la mise en place de chèque sport pour les petits clubs allant de 400 € à 600 €. 
- 2ème volet : les chèques sport + pour les associations sportives et les clubs d’envergure locale et 

départementale avec un montant d’aide allant de 1 000 € à 1 500 €. 
- 3ème volet : la mise en place du label « Club Référent Régional » pour les associations sportives et 

les clubs d’envergure régionale avec un montant d’aide allant de 3 000 € à 5 000 €. 
- 4ème volet :  le soutien aux clubs d’excellence pour les clubs Elite et les clubs Premium. 

 
Dans ce cadre, la Région Ile-de-France renouvelle également l’opération tickets loisirs sport et souhaite 
poursuivre et renforcer le lien avec le mouvement sportif sur les Iles de loisirs régionales en développant 
significativement les animations sportives et de loisirs soit en direction des licenciés et des adhérents des 
clubs ou soit en faveur du grand public. 
 
José GOUERE a proposé à Patrick KARAM, Vice-Président chargé des Sports à la Région Ile-de-France de 
participer à une réunion de présentation de ce dispositif aux associations cyclistes franciliennes.  
 
Une communication en direction des clubs sera faite prochainement sur le site du Comité Régional. 
 

3) Point sur les ressources humaines du Comité d’Ile-de-France : 
 
José GOUERE et Céline HUTSEBAUT font un point global sur la situation RH du Comité d’Ile-de-France de 
Cyclisme : 
 

- Une demande de stage est parvenue au Comité d’Ile-de-France de Cyclisme d’un étudiant en M1 
Management du Sport ; Sandrine MARTINET réalisera l’entretien prochainement. Ce stagiaire 
pourrait être positionné sur la construction du projet sportif 2021/2024 évoqué lors de la dernière 
réunion du Comité Directeur du 2 avril 2021. 

- Le renouvellement d’une mission de service civique afin de développer le « Savoir Rouler A Vélo » 
et faire la promotion du dispositif « Défi, un Champion ». 

- La création d’une mission de service civique pour accompagner le développement du cyclisme 
féminin. 

 
Laurent PHILIPPE nous fait part de sa volonté de recruter un stagiaire pour une durée de deux mois afin de 
développer une application pour smartphone concernant la diffusion des feuilles de RACE pendant les 
compétitions de BMX. 
 
Ces dossiers feront l’objet d’une présentation et d’une validation lors de la prochaine réunion du Comité 
Directeur 
 

4) Point sur l'enregistrement des licences. 
 

A la date du 20 avril 2021, 325 licenciés n’ont toujours pas renouvelé leur licence par rapport à l’année 
précédente (- 4,8 %). L’Ile-de-France fait partie des Comités Régionaux où la baisse est la moins 
prononcée. 
 
Les disciplines les plus concernées sont la route, la piste et le cyclo-cross avec une baisse de 370 licenciés 
tandis que le BMX et les activités émergentes sont en progression d’environ 60 licenciés. 
 



 
5) Tour de table de chaque Vice-Président(e) par rapport à la gestion de son activité par Pôle. 

 
- Laurent PHILIPPE nous informe qu’une commission BMX Freestyle a été créée au niveau fédéral. Il 

va prendre contact avec le Président de cette nouvelle commission. 
 

- Un calendrier BMX régional va être établi afin de proposer des compétitions mi-juin sachant qu’il est 
prévu une manche de Coupe d’Europe de BMX à Sarrians le 19 juin 2021. 
 

- La nouvelle piste de BMX de Voisins le Bretonneux devrait être homologuée dans le courant du mois 
de mai. 
 

Prochaine réunion :  
 

- Comité Directeur : jeudi 29 avril 2021 à 19h30. 
- Bureau Directeur : mardi 4 mai 2021 à 19h30. 

 
Après épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 00h00. 


