
  
 
 
 
 
 
 

   
 
 

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR  
Jeudi 29 avril 2021  
En visioconférence  

  
  
Sous la présidence de José GOUERE, Président.  
  
Membres présents : Céline HUTSEBAUT, Gilles ARDIN, Laurent PHILIPPE, Jean-Yves VERDIER (Vice-
Président(e)s, Guillaume LIENARD (Secrétaire Général), Marc LOUIS (Trésorier Général), Sandrine 
MARTINET, Aurélie MOUSSARD, Colette NORDMANN, Gwendoline TORQUET, Evelyne 
VARENGUIN, Marc ANSERMIN, Jean-Pierre FRAIOLI, Daniel GAGNE, Christophe LAUR, Christian 
MASOLA, Alain PAGNARD, Jean-Michel RICHEFORT, Marc SOENEN, Rémy TURGIS, Philippe 
VULGAIRE (membres).  
                                         
Membres excusés : Carole MOYNET, Marc VAILLANT (Président du CDC 91).  
  
Invités présents : Tristan HORREAUX (Président du CDC 75), Marc GILSON (Représentant Frédéric 
BRAIL, Président du CDC 78), Pascal NOEL (Président du CDC 95).  
 
Invités excusés : Maître Patrick PRIGENT (Administrateur Judiciaire), William BASTIT (Président du CDC 
92), Patrice PLUMAIN (Président du CDC 93). 
  
Ouverture de la séance à 19h45. 
  
 
Ordre du jour :  
  

1) Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 2 avril 2021. 
2) Vie fédérale et régionale. 
3) Médecine fédérale : maison du cyclisme santé, coach vélo santé. 
4) Ressources humaines : 

 Décision à prendre concernant le renouvellement d'une mission de service civique (Promotion 
des dispositifs "Savoir Rouler A Vélo et Défi, un Champion). 

 Décision à prendre concernant la création d'une mission de service civique 
(Accompagnement au développement du cyclisme féminin). 

 Décision à prendre concernant la création d'une mission de stage non rémunéré concernant 
la construction du projet sportif 2021/2024 du CIF. 

 Décision à prendre concernant la création d'une mission de stage non rémunéré de deux 
mois auprès de la Commission BMX concernant le développement d'une application 
smartphone pour la diffusion des feuilles de RACE pendant les compétitions. 

5) Finances du Comité Régional. 
6) Mise en place d'un stage cohésion BMX féminin. 
7) Adoption du règlement et du cahier des charges des championnats régionaux route en ligne ou 

en circuit. 
8) Questions diverses. 



Dès l’ouverture de la séance, un hommage est rendu à nos dirigeants et acteurs du cyclisme francilien 
disparus Patrick MEERT et Jean CROQUISON ainsi qu’à Antoine qui nous a quitté tragiquement. 
 
José GOUERE désigne Guillaume LIENARD, secrétaire de séance.  

 
Maître PRIGENT s’excuse de ne pas pouvoir assister à nos débats de ce soir mais nous informe qu’il 
souhaiterait que le Comité Directeur puisse se réunir rapidement afin de présenter le projet de plan de 
redressement qui sera bientôt déposé au tribunal. 
 
Plusieurs dates vont être proposées à Maître PRIGENT afin de mettre en place cette réunion dans les 
plus brefs délais. 
 

1. Adoption du procès-verbal du Comité Directeur du 2 avril 2021 :  
  
Suite à une demande de Jean-Pierre FRAIOLI, Jean-Yves VERDIER apporte des précisions sur le 
courriel qu’il a transmis aux membres du Comité Directeur sur d’éventuels conflits d’intérêt et sa position 
de vélociste.  
 
Le procès-verbal du Comité Directeur du 2 avril 2021 est adopté à l’unanimité.  
  

2. Vie fédérale et régionale :  
 

- José GOUERE a assisté le 24 avril 2021 à la première réunion du Conseil National des 
Présidents Régionaux (CNPR) où ont été évoqués la reprise des compétitions et le mécénat 
FFC/ASO 

 
- Une réunion de présentation du Plan Régional de Sauvegarde des Clubs Franciliens aura lieu le 

lundi 3 mai 2021 en visioconférence en présence de Patrick KARAM, Vice-président en charge 
des Sports à la Région Ile-de-France. L’invitation a été envoyée par courriel à l’ensemble des 
Présidents des clubs avec un questionnaire recensant les difficultés rencontrées par nos 
associations dans le cadre de la crise de la COVID-19 et leurs besoins dans le cadre de la reprise 
de leurs activités. A ce jour, seuls 11 clubs ont répondu à ce questionnaire. 
 

- Marc VAILLANT nous informe que la première réunion de la Commission Nationale VTT aura lieu 
le 28 mai. 
 

- Gilles ARDIN a assisté le 29 avril 2021 à la première réunion de la Commission Nationale Route. 
Celle-ci se réunira trois fois par an et s’articulera autour de cinq axes de travail : la gestion du 
calendrier des épreuves notamment des manches de Coupe de France, le développement 
d’épreuves contre la montre, le développement d’épreuves juniors, la classification des coureurs, 
le développement de nouveaux formats d’épreuves. 

 
- José GOUERE et Jean-Yves VERDIER assisteront à une audience au Tribunal de Versailles qui 

aura lieu le 7 mai 2021 concernant la procédure de redressement judiciaire du Comité d’Ile-de-
France. 
 

- Une réunion, à laquelle assisteront José GOUERE, Guillaume LIENARD, Bruno VEILLE et Marc 
LOUIS, aura lieu le jeudi 20 mai 2021 avec Gilles DA COSTA, Trésorier Général de la FFC. 

  
3. Médecine fédérale :  

 
- Sensibilisation des cadets/juniors sur la prévention et la lutte contre le dopage : après exposé du 

contenu par Colette NORDMANN et des questions émises par Rémy TURGIS, Jean-Michel 
RICHEFORT et Christophe LAUR, il est décidé de mettre en place un cycle de trois réunions à 
destination de ces deux catégories ainsi que leurs éducateurs :  

 



 Septembre : une réunion sur l’alimentation et la nutrition. 
 Octobre : une réunion sur le dopage. 
 Novembre : une réunion sur l’éthique et le sport. 

 
Une communication sur ce cycle de trois réunions à destination des cadets et juniors sera faite 
sur le site du Comité Régional. 

 
- Suivi Médical Réglementaire : 56 licences de sportifs de haut niveau ont été délivrées et 

soumises à la surveillance médicale règlementaire (11 femmes et 45 hommes) ; 2 dossiers sont 
encore en attente. 

 
- Labellisation de la Maison Cyclisme Santé à Saint-Quentin en Yvelines (78) : accueil de public via 

l’offre mobile de cyclisme santé qui se situe dans les Yvelines. Deux offres pour les clubs : niveau 
1 « Pédaler bien être » et niveau 2 « Pédaler Santé », le club est labellisé et peut disposer de 
subventions de l’Agence Nationale du Sport (ANS). Colette NORDMANN se tient prête à 
accompagner les clubs franciliens dans cette démarche et notamment les clubs des Yvelines qui 
se trouvent à proximité de la Maison Cyclisme de Saint-Quentin en Yvelines (78) et du futur 
centre de santé. 

 
- Coach Vélo Santé : Colette NORDMANN regarde avec l’Institut National de la Formation pour la 

réalisation d’une formation en Ile-de-France courant novembre. Une liste des clubs à sensibiliser 
serait à définir ; certains clubs pourraient déjà marquer un intérêt pour cette démarche. 

 
4. Ressources humaines : 
 

José GOUERE et Céline HUTSEBAUT rappellent le cadre des missions de service civique : 
 
- Avoir entre 16 et 25 ans. 
- Rémunération de 580 € prise en charge en majeure partie par l’Etat. Le reste à charge est de 50 

€ pour le Comité d’Ile-de-France. 
- Le Comité d’Ile-de-France bénéficie de l’agréement de la Fédération Française de Cyclisme pour 

l’accueil de service civique. 
 
 Après exposés des missions, il est adopté à l’unanimité par le Comité Directeur de : 
 

- Renouveler une mission de service civique pour la promotion des dispositifs de développement : 
« Savoir Rouler A Vélo » et « Défi, un.e Champion.e ». 

- Créer une mission de service civique pour l’accompagnement au développement du cyclisme 
féminin notamment dans la mise en place du Pôle Espoirs féminin qui verra le jour en septembre 
2021. 

 
 Après exposés des missions, il est adopté à l’unanimité par le Comité Directeur de : 
 

- Créer une mission de stage non rémunéré de deux mois concernant la construction du projet 
sportif et de développement 2021/2024 du CIF. 

- Créer une mission de stage non rémunéré de deux mois auprès de la Commission BMX 
concernant le développement d'une application smartphone pour la diffusion des feuilles de 
RACE pendant les compétitions. 
 

Sandrine MARTINET, en lien avec Céline HUTSEBAUT et Laurent PHILIPPE, est chargée de réaliser les 
différents entretiens. 
 
Dans le cadre des différents stages, Tristan HORREAUX précise qu’au sein de son école et des 
formations dispensées des stages de deux à trois mois sont recherchés notamment sur la communication 
et le digital. 
 



- La personne en contrat CDD termine le lundi 3 mai 2021 ; vu l’absence de compétitions et une 
charge de travail moins importante que d’habitude en cette période, il a été décidé de ne pas 
renouveler ce CDD. 

 
- Le Comité d’Ile-de-France sera fermé le vendredi 14 mai 2021 (week-end de l’Ascension). 

 
- José GOUERE remercie le travail sérieux et l’investissement de l’ensemble des salariés du 

Comité d’Ile-de-France dans cette période. 
 

5. Finances du Comité d’Ile-de-France :  
 

- Marc LOUIS fait un état des finances régionales. A la date du 29/04/2021, 182 K€ en banque 
répartis de la façon suivante : sur le compte d’exploitation de l’association 100 K€ et sur le compte 
engagement 82 K€.  

 
Il reste toujours à percevoir le solde de la subvention 2020 du Conseil Régional d’Ile-de-France. 

 
La demande d’aide COVID pour le mois de mars a été envoyée ; une demande similaire sera faite 
pour le mois d’avril et de mai. 

 
- Le Comité Directeur adopte à l’unanimité la tarification du dispositif « Un défi, un.e 

champion.ne ». 
 

6. Mise en place d’un stage cohésion BMX féminin :  
 
Laurent PHILIPPE présente ce projet dont l’objectif est de créer un groupe soudé auprès de toutes les 
filles d’Île-de-France, de créer un système de parrainage entre filles expérimentées et celles qui le sont 
moins afin que ces dernières soient guidées et intégrées lors de leurs premières compétitions régionales 
ou Challenges. Ce stage aura lieu le dimanche 30 mai 2021 et sera conduit par Malika PEULOT. 
 
Après débat des membres du Comité Directeur, ce projet est adopté à l’unanimité. Il est demandé à veiller 
à ce que les différentes encadrantes soient bien diplômées. 
 

7. Adoption du règlement et du cahier des charges des championnats régionaux route en 
ligne ou en circuit : 

 
Après présentation et sur proposition de la commission de la Route, le règlement et le cahier des charges 
d’organisation des championnats régionaux route en ligne ou en circuit est adopté à l’unanimité. 
 

8. Questions diverses :  
  

- La première réunion de la commission « Dames » aura lieu le mardi 4 mai 2021, la prochaine 
réunion de la commission « Cyclo-Cross » aura lieu le lundi 10 mai 2021 et la prochaine 
commission « Jeunes » mi-mai.  

 
Guillaume LIENARD, secrétaire général, rappelle qu’il souhaiterait pouvoir disposer des dates de 
réunions des différentes commissions afin que leurs calendriers ne s’entrecroisent pas. 
 
Un outil commun va être mis en place pour la gestion des dates de commissions et des 
réservations de salles. 

 
- Jean-Pierre FRAIOLI propose qu’Evelyne MEERT remplace Patrick MEERT au sein de la 

commission « Equipements, Logistique, Matériel ». Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

- Marc ANSERMIN rappelle que seuls les comités départementaux de Seine-et-Marne et des 
Yvelines ont procédé à la désignation des arbitres dans le cadre de leur calendrier. Les résultats 



de l’examen d’arbitre régional et national session 2021 ont été publiés sur le site du Comité 
Régional. 
 

- José GOUERE rappelle qu’il faut faire remonter toute anomalie constatée sur les sites internet 
des clubs afin que les contenus présentés restent adaptés aux activités sportives. 
 

- Jean-Michel RICHEFORT présente les différentes réflexions en cours au sein de sa commission : 
communication des actions du Savoir Rouler à Vélo sur l’Ile de loisirs de Saint-Quentin en 
Yvelines, création d’un logo du Comité d’Ile-de-France (plusieurs propositions sont présentées et 
feront l’objet d’une présentation détaillée lors d’une prochaine réunion du Comité Directeur). 
 

- Suite à une question de Jean-Pierre FRAIOLI concernant la désignation des membres du Comité 
d’Ile-de-France aux Commissions Nationales, José GOUERE rappelle qu’Alain PAGNARD est 
déjà membre de la Commission Nationale de Contre-la-Montre ; par conséquent et d’un commun 
accord, il a été proposé à Gilles ARDIN de représenter le Comité d’Ile-de-France à la Commission 
Nationale de la route. 
 

- Le calendrier des prochaines réunions du Comité Directeur est adopté à l’unanimité, à savoir : 
 

o 12 juin 2021. 
o 11 septembre 2021. 
o 16 octobre 2021. 
o 20 novembre 2021. 
o 18 décembre 2021. 

 
La date de l’Assemblée Générale du Comité d’Ile-de-France de cyclisme est pour le moment 
arrêtée au 15 janvier 2022.  

  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h20.  
  
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le 12 juin 2021.  
  
Documents joints : 
 

- Présentation du projet et de la tarification du dispositif « Défi, un.e Champion.e ». 
- Présentation du stage de cohésion BMX Filles. 
- Règlement et du cahier des charges des championnats régionaux route en ligne ou en circuit. 

 
 
  
Le Président                        Le Secrétaire Général  
José GOUERE                           Guillaume LIENARD 
  
 


