
  
 
 
 
 
 
 

   
 
 

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR  
Vendredi 10 décembre 2021 

Visioconférence 
  

  
Sous la présidence de José GOUERE, Président.  
  
Membres présents : ARDIN Gilles, Laurent PHILIPPE, Jean-Yves VERDIER (Vice-Présidents), Guillaume 
LIENARD (Secrétaire Général), Marc LOUIS (Trésorier Général), Sandrine MARTINET, Aurélie 
MOUSSARD, Marc ANSERMIN, Daniel GAGNE, Christian MASOLA, Alain PAGNARD, Jean-Michel 
RICHEFORT, Marc VAILLANT (Président du CDC 91), Philippe VULGAIRE (membres).  
                                         
Membres excusés : Céline HUTSEBAUT (Vice-Présidente), Carole MOYNET, Colette NORDMANN, 
Gwendoline TORQUET, Evelyne VARENGUIN, Jean-Pierre FRAIOLI, Christophe LAUR, Rémy TURGIS.  
 
Invités excusés : Tristan HORREAUX (Président du CDC 75), Frédéric BRAIL (Président du CDC 78), 
William BASTIT (Président du CDC 92), Patrice PLUMAIN (Président du CDC 93), Patrice LERUS 
(Président du CDC 94), Pascal NOEL (Président du CDC 95). 
  
Ouverture de la séance à 20h40. 
  
 
Ordre du jour :  
  
- Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 20 novembre 2021. 
- Préparation de l'Assemblée Générale du 18 décembre 2021. 
- Présentation du budget prévisionnel 2022. 
 
José GOUERE désigne Guillaume LIENARD, secrétaire de séance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 20 Novembre 2021 : 
 
Le compte-rendu du comité directeur du 20 novembre 2021 est adopté à l’unanimité. 
 

2) Préparation de l'Assemblée Générale du 18 décembre 2021. 
 
Le rendez-vous au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines est fixé à 8h00 pour les membres du Comité 
Directeur. 
 
Jean-Michel RICHEFORT s’occupe de la mise en place de la salle le vendredi avec Oscar MEYER. Gilles 
ARDIN, Marc VAILLANT et Philippe VULGAIRE sont chargés de vérifier les pass sanitaires et de faire 
remplir la feuille de contrôle et de traçabilité et Evelyne VARENGUIN assistera Florence DUSSEAUX 
dans le contrôle des convocations et des pouvoirs. 
 
Le grand livre d’émargement est prêt. 
 
Les président(e)s de chaque commission présenteront le bilan de leur activité 2021. Oscar MEYER sera 
chargé de faire une présentation sur le bilan des formations et le développement. 
 
Deux candidatures pour compléter le Comité Directeur sont arrivées au Comité d’Ile-de-France dans le 
délai imparti avant le 5 décembre 2021, à savoir : 
 

- Collège « BMX » : Odile JAHNICH. 
- Collège « VTT » : Franck LEMAITRE. 

 
Cinq candidatures sont arrivées au Comité d’Ile-de-France pour désigner les délégués titulaires et 
suppléants à l’Assemblée Générale de la FFC, à savoir : 
 

- Gilles ARDIN. 
- José GOUERE. 
- Guillaume LIENARD. 
- Marc LOUIS. 
- Alain PAGNARD. 

 
3) Présentation du budget prévisionnel 2022 : 
 

Marc LOUIS présente aux membres du Comité Directeur le budget prévisionnel 2022 ; celui-ci a été 
construit sur l’hypothèse de 6 500 licenciés pour la saison 2022. 
 
Il rappelle la nécessité pour le Comité d’Ile-de-France que les clubs organisent un maximum d’épreuves 
cyclistes quelque soit la discipline, d’amplifier l’organisation de formation tant auprès de nos éducateurs 
que de nos dirigeants et de poursuivre nos actions de développement autour du Savoir Rouler à Vélo et 
de Défi.e., un champion.e. 
 
Suite à cette présentation, des demandes d’ajustements sont faites par les membres du Comité Directeur. 
Celles-ci sont acceptées par le Trésorier Général. Le document sera transmis dès lundi aux clubs pour 
une approbation samedi prochain (18/12) en Assemblée Générale. 
 

4) Questions diverses : 
 

- Facebook du Comité d’Ile-de-France : promotion des activités et proposition d’articles à faire 
auprès de Jean-Michel RICHEFORT. 

- Commission VTT : demande de tente et de barnums pour l’organisation du Trophée Régional des 
Jeunes Vététistes. 

- Fermeture du Comité d’Ile-de-France du 24 au 31 décembre 2021. 
 



Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h15. 
 
  
Le Président                        Le Secrétaire Général  
José GOUERE                           Guillaume LIENARD  
 


