
 

 

 

 

 

 

Sous la présidence de M. José GOUERE, président du Comité d'Ile de France. 
 
ASSOCIATIONS CONVOQUEES = 158 - ASSOCIATIONS PRESENTES = 47. 
 
75 – PARIS (2 clubs) : 
 
PARIS CYCLISME OLYMPIQUE – US METRO TRANSPORTS. 
 
77 – SEINE-ET-MARNE (11 clubs) : 
 
PEDALE COMBS LA VILLAISE – MELUN CYCLISME ORGANISATION – VC FONTAINEBLEAU AVON – JS FERTE GAUCHER – 
TEAM PELTRAX CSD – LE MEE SPORTS – CC COULOMMIERS – VC SULPICIEN – VC SAINT MAMMES – LAGNY PONTCARRE 
CYCLISME – VAL BMX. 
 
78 – YVELINES (12 clubs) : 
 
AS MANTAISE – BC SAINT NOM LA BRETECHE – OFF ROAD CYCLISTE EPONE – ROUE D’OR CONFLANAISE – EC VELIZY 78 
– EC DU HOUDANAIS – VC MUREAUX – US MAULE CYCLISME - US POIGNY RAMBOUILLET – VC MONTIGNY LE 
BRETONNEUX – CFC DES SAPEURS-POMPIERS EC VERNOUILLET VERNEUIL TRIEL. 
 
91 – ESSONNE (5 clubs) : 
 
VC SAVIGNY S/ ORGE – EC MONTGERON VIGNEUX – VELO CLUB ARPAJON – VTT VAL D’ESSONNE – OC GIF S/ YVETTE. 
 
92 – HAUTS DE SEINE (4 clubs) : 
 
CSM PUTEAUX – ANTONY BERNY CYCLISME – CSM CLAMART – CSM VILLENEUVE LA GARENNE. 
 
93 – SEINE SAINT-DENIS (6 clubs) : 
 
CSM EPINAY S/ SEINE – EC NEUILLY PLAISANCE – CM AUBERVILLIERS 93 – BC NOISY LE GRAND – USM GAGNY – ES STAINS. 
 
94 – VAL DE MARNE (3 clubs) : 
 
US CRETEIL – VC VINCENNES – AV THIAIS. 
 
95 – VAL D’OISE (6 clubs) : 
 
BCVO FRANCONVILLE – AS HERBLAY – US EZANVILLE ECOUEN – OLYMPIQUE CVO – PARISIS AC 95 – ES PERSANAISE. 
 
ASSOCIATIONS EXCUSEES : 
 
VC ELANCOURT SAINT-QUENTIN TEAM VOUSSERT – MOTARD D’ILE-DE-FRANCE – ESC MEAUX - DONNONS DES ELLES AU 
VELO EVRY COURCOURONNES – COURBEVOIE SPORTS CYCLISTE – ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95. 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
COMITE D’ILE-DE-FRANCE DE CYCLISME 

 
SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 

 
VELODROME DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES 



ORDRE DU JOUR 
 
1) Ouverture de la séance et souhait de bienvenue par le Président José GOUERE.  
2) Approbation de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2021.  
3) Rapport moral présenté par le secrétaire général, Guillaume LIENARD.  
4) Rapport de l’activité sportive et des formations.  
5) Rapport de l’exercice financier 2020/2021 présenté par le trésorier général, Marc LOUIS.  
6) Rapport du commissaire aux comptes agréé sur l’exercice financier 2020/2021 et renouvellement mandat. 
7) Approbation et quitus du rapport financier 2020 /2021.  
8) Présentation du budget prévisionnel 2021/2022 par le trésorier général Marc LOUIS.  
9) Intervention de José GOUERE, président, qui fera le point sur divers dossiers d’ordre général.  
10) Désignation de cinq titulaires et cinq suppléants éventuels pour l’A.G de la FFC.  
11) Scrutin partiel pour compléter le comité directeur régional : un poste au collège « BMX » et un poste au collège « 
VTT ».  
12) Annonce des résultats.  
13) Clôture des travaux de l'assemblée générale ordinaire par le Président.  
14) Remise de diverses médailles régionales et fédérales par le président José GOUERE.  
(15) Présentation des athlètes médaillés franciliens lors des Jeux Olympiques de Tokyo, Mondiaux et Européens. 
 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE 
 

Début de la séance à 9h40. 

 
1.   Ouverture de la séance et souhait de bienvenue par le Président, José GOUERE 
 
« Bonjour à toutes et tous, 
 
Je suis fier de vous retrouver pour la 77ème Assemblée Générale du Comité d’Ile-de-France de Cyclisme. 
Je remercie la présence de Monsieur Sylvain DUPLOYER, Vice-président de la Fédération Française de Cyclisme, 
représentant le Président Michel CALLOT, retenu sur d’autres assemblées générales. 
Monsieur Patrick KARAM, Vice-président de la région Ile de France, représentant la présidente de la Région Ile-de-France 
Valérie PEGRESSE retenue sur d’autres fronts.(excusé) 
Madame Evelyne CIRIEGI, Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif Ile de France (CROSIF).(excusé) 
Maître Patrick PRIGENT, Commissaire à l’exécution du plan de redressement (excusé). 
Monsieur CAUCHY, Commissaire aux comptes de notre association. 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur,  
Messieurs les présidents des Comités Départementaux,  
Mesdames et Messieurs les délégués, chers amis,  
 
Avant de commencer nos travaux et de passer à la présentation des différents rapports qui vont vous être présentés, je 

tiens à rappeler le souvenir de nos amis qui nous ont quittés cette année. 

HENRI ROEHR, fidèle licencié du VC Draveil, il fut Vice-Président du CIF, il y présida la commission route, Président du 

CDC 91, Arbitre National FFC. 

Patrick MEERT, licencié à l’ES Stains Cyclisme dont il était le Secrétaire, Patrick était également un éducateur actif auprès 

des jeunes du CSM Epinay et un membre de la commission « Jeunes » au sein du Comité d’Ile-de-France. 

Jean CROQUISON, c’est principalement en cyclo-cross que Jean s’était construit un très beau palmarès et ensuite un 

dirigeant très investi auprès des jeunes de l’US Métro Transports. 

André CHILPRETRE, président en 1986 du CSM Clamart. 

Dimitri ILONGO, il fût champion d’Ile-de-France Elites en 2015. 

Michel HUTSEBAUT, il aura consacré une majeure partie de sa vie au cyclisme et plus particulièrement au VTT. 

Jean-Louis RIVIERE, ancien coureur de l’EC Neuilly Plaisance. 

Jacques BERNIER, licencié dans les années 50 au VC 12, il en deviendra le Président. 

Je demande une minute de silence en leurs mémoires ainsi que pour l’ensemble des proches et sympathisants du monde 

du vélo. Vous remerciant. 



Je déclare maintenant l’Assemblé Générale du Comité d’Ile-de-France ouverte, l’évènement annuel, en présentiel, cette 

fois, de notre comité pour vous faire lecture du bilan de cette mandature qui a débuté le 30 janvier 2021, suite à un 

changement au sein de la gouvernance de notre comité. Troublé comme tous par le COVID et la reprise de l’activité n’a 

été effective que seulement le 22 mai sur la route. 

Je remercie toute l’équipe de l’UCPA qui nous accueil en disposant de ce salon olympique, nous n’avons pas pu bénéficier 

de parking suffisant comme initialement prévu au siège du Conseil Régional d’Ile-de-France à Saint-Ouen (93). 

Avant de passer au point n°2 de l’ordre du jour, je tiens à remercier l’ensemble des élus de notre association pour le 

travail accompli malgré la difficulté rencontré sur beaucoup de sujets donc mes félicitations à notre Secrétaire Général 

Guillaume LIENARD, la commission arbitrale et des homologations Marc ANSERMIN, les vice-présidents, notre 

gestionnaire du site internet, Laurent PHILIPPE, la communication avec Jean-Michel RICHEFORT, l’ensemble des 

membres des commissions.  

Je n’oublie pas notre personnel qui a consenti des efforts lors du COVID par du chômage partiel, l’effort particulier de 

Bruno VEILLE sur sa gestion, ainsi que Florence DUSSEAUX, à l’accueil. Encore merci à eux tous qui ont l’esprit du 

maillot francilien (Stéphane IZORE, Oscar MEYER).  

Je rajouterais mes remerciements pour Stéphane IZORE pour sa gestion du pôle espoirs et coordinateur de l’Equipe 

Technique Régionale qui ont parfaitement bien géré la représentativité nos équipes sur différents championnats et 

sélections diverses. 

 
2. Approbation de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2021 : 
 
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 janvier 2021 est adopté à l’unanimité. 

 
 
3.   Rapport moral présenté par le Secrétaire Général, Guillaume LIENARD : 
 
M. Vice-Président de la Fédération Française de Cyclisme,  
M. le Commissaire aux Comptes, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur,  
Messieurs les présidents des Comités Départementaux,  
Mesdames et Messieurs les délégués, chers amis.  
 
Cette année 2021 a encore été complexe pour nos activités à cause de la pandémie de COVID-19. Néanmoins, nous 
avons su collectivement mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour une reprise efficace de nos activités 
sportives et ce, depuis la fin mai 2021. 
 
A ce titre, je souhaitais remercier l’ensemble du personnel du Comité d’Ile-de-France Florence DUSEAUX, Stéphane 
IZORE, Oscar MEYER et Bruno VEILLE sans oublier Aude BOULLE ainsi que les membres de l’Equipe Technique 
Régionale pour leur détermination, leur rigueur et leur adaptation pour franchir ce cap. Merci à vous. 
 
2021 a également été marqué par un changement de gouvernance où un nouveau Comité Directeur de 24 membres a 
été élu le 30 janvier dernier. Je tiens à remercier tous mes collègues pour leur investissement, leur participation et pour 
l’animation des commissions régionales composées de plus de 140 membres traduisant la vitalité de notre association. 
Notre comité directeur s’est réuni neuf fois, dans un climat serein, où les débats ont permis de construire les différentes 
activités en direction de nos clubs et nos licenciés. 
 
Au cours de la troisième période d’observation, le plan de redressement établi par ’administrateur judiciaire a été examiné 
par le Tribunal judiciaire de Versailles le 7 mai 2021. Par jugement en date du 21 mai 2021, ce plan de redressement par 
voie de continuation a été adopté et la Selarl Patrick PRIGENT a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du 
plan, lequel porte sur une durée de 10 ans. Le Juge-commissaire est maintenu jusqu’à l’approbation du compte-rendu de 
fin de mission du commissaire à l’exécution du plan. 
 
Je voudrais remercier la Région Ile-de-France de son soutien pour le renouvellement de notre convention pluriannuelle 
d’objectifs 2021-2024 portant sur le développement de nos activités sportives, sur notre Pôle Espoirs et sur le volet 
« Formation » ainsi que par les mesures prises dans le cadre du Plan Régional de Sauvegarde des clubs franciliens. Afin 
de mieux comprendre les difficultés que connaissent les clubs, nous avons souhaité vous associer pour que vous puissiez 
exprimer vos attentes auprès du Vice-Président en charge des sports à la Région Ile-de-France. Ce temps d’échange a 
été nécessaire et a permis de nouer un dialogue constructif sur vos attentes. 
 
Je tenais également à saluer la Fédération, pour la mobilisation de ses services juridiques, informatiques et ressources 
humaines qui n’ont jamais autant été sollicités durant cette période. J’y inclurai également la Direction Technique 
Nationale avec la mise en place de webinaires et d’outils de développement à destination des clubs.  
 



Trois dossiers de subvention présentés par le Comité Régional ont été validés par l’Agence Nationale du Sport pour un 
montant de 39 000 € : 
 

- Emploi : création du poste d’agent de développement d’Oscar MEYER. 
- Projets Sportifs Territoriaux du CIF. 
- Programme d’accès à haut-niveau avec la création d’un pôle espoirs féminin composée de 6 athlètes. 

 
L’Agence Nationale du Sport a également financé 17 projets clubs et 3 projets des comités départementaux pour un 
montant total de 42 500 €. En tant que référent ANS pour le Comité d’Ile-de-France, j’ai proposé en comité directeur de 
mettre en place fin janvier 2022/début février 2022 et en amont de la prochaine campagne ANS 2022 des sessions de 
formation à destination des clubs. En effet, certaines associations méconnaissent certains dispositifs de subvention 
sachant qu’au quotidien elles réalisent des actions qui sont finançables par l’Agence Nationale du Sport. D’autres 
associations ont vu leur dossier refusé pour quelques détails de présentation qui sont facile à résoudre. 
 
Plusieurs formations ont été mises en place durant l’année 2021 par le Comité d’Ile-de-France de Cyclisme et son équipe 
technique régionale : 
 
Certaines visant à la professionnalisation des éducateurs et des encadrants des clubs : 
 
- Module Accueil 
- Animateur Fédéral 
- Educateur Fédéral Route et Piste 
- Educateur Fédéral VTT 
- Educateur Fédéral Cyclo-Cross 
- Recyclage des diplômes 
- Coach Mobilité à Vélo 
- Wébinaire Prévention Dopage 
 
Certaines visant les dirigeants et les bénévoles des clubs : 
 
- Dématérialisation et enregistrement des licences. 
- Formation de signaleurs dans le cadre de grand évènement. 
 
Passons, maintenant à la présentation de nos effectifs, nos organisations et les principaux résultats obtenus par nos 
athlètes franciliens. 
 
 

LES EFFECTIFS 
 

Le Comité d'Ile de France a comptabilisé 158 associations affiliées, soit trois de moins qu'en 2020. 
 

5 associations ne sont pas réaffiliées en 2021 : US Champagne s/ Seine, Team le Grèves, VC Livry Gargan, EC 
Goussainville Puiseux en France et Vélo 9 et Compagnie. 

 
2 nouvelles associations se sont affiliées pour la saison 2021 : Horizon Club Cycliste Parisien et Oxygen Sport 
Association. 

 
1.1 Comparaison par type de licences 

 

Avec 7 099 licences en 2021, le Comité d'Ile de France progresse de 7 adhérents, soit une augmentation de 0,10 % alors 

que la perte nationale est de – 1,95 % (- 2025 licenciés). 

 

Le Comité d’Ile-de-France fait partie des trois Comités Régionaux avec Auvergne-Rhône Alpes (+ 854 licenciés) et Grand 

Est (+ 159 licenciés) à connaître une progression du nombre de licenciés sur l’année 2021. 

 

Un accompagnement fort des services du comité régional et de certains élus a permis d’enregistrer les demandes de 

licence des clubs en continu et sans retard afin de maintenir le même niveau de licenciés que la saison précédente. 

 

 

 

 

 



 

 

Dans le détail : 

 

Apprentissage et Bien-être 

Baby Vélo 26 37 11 42 % 

Benjamin 524 569 45 8 % 

Cadet 506 463 -43 -8 % 

Licence Accueil Jeune 3 8 5 166 % 

Minime 594 551 -43 -7 % 

Pass Eté 41 0 -41 -100 % 

Poussin 362 412 50 13 % 

Prélicencié 113 145 32 28 % 

Pupille 497 585 88 17 % 

Santé 0 19 19 0 % 

S/Total 2666 2789, 123 4,61 % 

 

 

A noter que le nombre de licenciés « Ecole de Cyclisme » a progressé de 236 licenciés en 2021 (+15,5 % par rapport à 
2020). Ceci peut s’expliquer par le fait que nous pratiquons un sport en extérieur donc plus facile à organiser et plus 
sécure dans le cadre de la pandémie de Covid-19. La mise en place du Pass Eté en 2020 et des différentes actions mises 
en place au sein des clubs à l’été 2020 et lors des forums des associations du mois de septembre a sans doute permis 
de capter de nouveaux licenciés. 
 

 

Compétition 

1ère Catégorie 51 51 0 0 % 

2ème Catégorie 63 79 16 25 % 

3ème Catégorie 400 406 6 1 % 

Elite Professionnel 13 10 -3 - 23 % 

Junior 325 333 8 2 % 

Pass Cyclisme 1807 1587 -220 - 12 % 

Pass Open 246 243 -3 - 1 % 

S/Total 2905 2709 -196 - 6,75 % 

 

 

 

 

 
Evolution entre 30/09/2020 et le 30/09/2021 : Référence Saison : 
2021 

Catégories 
Licences au 

30/09/2020 
Licences au 

30/09/2021 
Différence 

C- B 
Evolution en % 

Apprentissage et Bien-être 

S/Total 2666 2789 +123 4.61 % 

Compétition 

S/Total 2905 2709 -196 -6,75 % 

Loisirs et Performance 

S/Total 542 638 +96 17,71 % 

Staff 

S/Total 979 963 -16 -1,63 % 

Total 7092 7099 +7 0,1 % 



 

 

Staff 

Animateur-Trice fédéral 4 4 0 0 % 

Animateur-Trice régional 2 1 -1 - 50 % 

Arbitre Club 22 30 8 36 % 

Arbitre école vélo - BMX 22 20 -2 - 9 % 

Arbitre fédéral 8 6 -2 - 25 % 

Arbitre International 0 1 1 0 % 

Arbitre Jeune 1 0 -1 - 100 % 

Arbitre National 27 25 2 -7 % 

Arbitre National Elite 5 6 1 20 % 

Arbitre Régional 27 25 -2 - 7% 

Assistance Organisation 217 214 -3 - 1% 

Direction Cyclisme Pro 12 12 0 0% 

Encadrement 590 573 -17 - 2 % 

Encadrement Cyclisme Pro 36 36 0 0 % 

Service secteur PRO 6 10 4 66 % 

S/Total 979 963 -16 -1,63 % 

 

Le nombre de licences individuelles s'établit à 134, soit 22 de moins qu'en 2020. 

 

1.2 Comparaison par discipline 
 

La répartition ci-dessous montre la perte de vitesse du cyclisme traditionnel déjà enclenchée depuis plusieurs années 
notamment pour la route (- 6,65 % entre 2020 et 2021 ; - 10,26 % entre 2019 et 2020). 

 

Disciplines 
Licences 

2020 
Licences 

2021 
Différence 

Evolution 
en % 

Route 4463 4166 -147 -3,19 % 

VTT 903 906 + 3 0,33 % 

BMX 1576 1712 +136 8,63 % 

AUTRES 10 25 +15 150 % 

Total 7092 7099 +7 0,10 % 

 

Loisirs et Performance 

Cyclosportive 223 248 25 11 % 

Cyclosportive SPE 22 6 -16 - 72 % 

Loisir 168 223 6 32 % 

Nature 124 155 -3 25 % 

Urbain 5 6 1 20 % 

 

S/Total 542 638 96 17,71 % 



1.3 Cyclisme féminin 
 

Le nombre de dames progresse de 20 licenciées, s'établissant à 730, avec une évolution positive de 35 licences en 

école de cyclisme. 

 

Elles représentent, en 2021, 10,28 % de l'effectif total contre 9,96 % en 2020. 

 
 

 Evolution entre 30/09/2020 et 30/09/2021 : Référence Saison :2021 
 

 

 
Catégories 

30/09/2020 30/09/2021 Différence 
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F 
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1.4 Répartition par département 

 
Au niveau départemental, Paris progresse de 46 licenciés (+11,47 %) et les Hauts de Seine de 36 licenciés (+ 6,08 %). 

La Seine-et-Marne et le Val d’Oise connaissent une baisse de 47 (- 2,94 %) et 69 licenciés (- 6,57 %). Les autres comités 

départementaux sont stables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Evolution entre 30/09/2020 et 30/09/2021 : Référence Saison : 2021 

 
Département 

Licences 
30/09/2020 

Licences 
30/09/2021 

Différence 
C- B 

Evolution 
en % 

ILE DE France 

075 - CD PARIS 401, 447, 46, 11,47% 

077 - CD SEINE-ET-MARNE 1596, 1549, -47, - 2,94% 

078 - CD YVELINES 1459, 1476, 17, 1,17% 

091 - CD ESSONNE 900, 902, 2, 0,22% 

092 - CD HAUTS-DE-SEINE 592, 628, 36, 6,08% 

093 - CD SEINE-SAINT-DENIS 646, 658, 12, 1,86% 

094 - CD VAL-DE-MARNE 447, 457, 10, 2,24% 

095 - CD VAL D'OISE 1051, 982, -69, -6,57% 

S/Total 7092, 7099, 7, 0,10% 

Total 7092, 7099, 7, 0,10% 



LES ORGANISATIONS 

 

Plusieurs grands évènements cyclistes ont été organisés en Ile-de-France durant la saison 2021 : 

 

- Les Championnats de France de Cyclo-Cross Masters, Cadets et Juniors (H/M) le 21 février 2021 sur l’Ile-de-
Loisirs de Saint-Quentin en Yvelines (78) par le Comité Départemental de Cyclisme des Yvelines, le VC 
Elancourt Saint-Quentin en Yvelines Team Voussert, l’US Métro Transports, le Vélo Club Les Mureaux et l’US 
Poigny Rambouillet. 

 

- Les Championnats de France de l’Avenir à Lorrez le Bocage-Préaux (77) du 28 juillet 2021 au 1er août 2021 
organisés par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne et le Comité Départemental de Cyclisme de Seine-
et-Marne. 

 

- Le passage du Tour de l’Avenir avec l’accueil en Seine-et-Marne de l’arrivée de la 3ème étape à Donnemarie 
Dontilly le lundi 16 août et le départ de la 4ème étape à Provins le mardi 17 août 2021. 

 

- Le festival « Vélo en Grand » organisé du 17 au 19 septembre par Chlorobike avec un Cyclo-Cross UCI Classe 
2 et une manche de Coupe du Monde de MTB XCE. 

 

- Les Championnats de France de VTT des Forces de Défense et de Sécurité le 25 septembre 2021 à Buthiers 
organisés par l’US Domont Cyclisme. 

 

- La 5ème manche de la Coupe de France Dames « Sud Yvelines Conseil Départemental Féminine » organisé le 
26 septembre 2021 par l’US Poigny Rambouillet. 

 

Discipline Organisations 2020 Organisations 2021 Evolution 

ROUTE 65 111 + 46 

PISTE 5 1 -4 

ECOLE DU 
VELO 

33 35 +é 

VTT 3 4 +1 

CYCLO 
CROSS 

19 3 -15 

BMX 3 4 +1 

POLO VELO 0 0 0 

Total 128 157 +29 

 

 

Piste : 1 épreuve – Le Championnat d’Ile-de-France de l’Omnium  

VTT : 4 épreuves dont un championnat régional BMX : 2 épreuves régionales et 2 épreuves départementales. 

Cyclo-Cross : 3 journées.  

Ecole de vélo : 35 épreuves Route, VTT et Cyclo-cross 

Route : 111 épreuves dont : 

 

- 1 cyclosportive. 

- 27 Pass Cyclisme dont un Championnat IDF. 



- 22 Minimes dont un Championnat IDF. 

- 19 Cadets dont un Championnat IDF. 

- 2 épreuves Juniors dont un Championnat IDF. 

- 15 épreuves de 3ème catégories et juniors. 

- 9 épreuves de 2ème catégories et juniors dont un Championnat IDF. 

- 1 épreuve de 1ère, 2ème, 3ème catégories et juniors. 

- 2 épreuves Pass Cyclisme Dames dont un Championnat IDF.  

- 3 épreuves Dames Juniors/Seniors dont un Championnat IDF. 

- 3 épreuves Dames Minimes/Cadettes dont deux Championnats IDF.  

 
LES RESULTATS 
 
Nos athlètes ont ramené 19 médailles lors de compétitions internationales aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo, aux Championnats du Monde et aux Championnats d’Europe dans plusieurs disciplines Piste, VTT Trial, Route et 
Paracyclisme. 
 
Jeux Olympiques : 
 
Piste  
Médaille de bronze - Vitesse par équipes : Florian GRENGBO (VC Elancourt Saint-Quentin en Yvelines Team 
Voussert), Sébastien VIGIER (US Créteil), Rayan HELAL (US Créteil). 
Médaille de bronze - Américaine : Donovan GRONDIN (Team 94 Cycling). 
 
Jeux Paralympiques : 
 
Médaille de bronze - Poursuite C5 : Marie PATOUILLET (US Créteil). 
Médaille de bronze - Route C5 : Marie PATOUILLET (US Créteil). 
 
Championnats du Monde : 
 
Piste : 
Médaille d’Or (Champion du monde) Elite - Scratch : Donovan GRONDIN (Team 94 Cycling). 
Médaille de bronze Elite - Vitesse individuelle Elite : Sébastien VIGIER (US Créteil). 
Médaille d'argent Elite - Vitesse par équipes : Florian GRENGBO (VC Elancourt Saint-Quentin en Yvelines Team 
Voussert), Sébastien VIGIER (US Créteil), Rayan HELAL (US Créteil). 
Médaille d'argent Elite - Américaine : Clara COPPONI (VC Elancourt Saint-Quentin en Yvelines Team Voussert) 
Médaille d'argent Junior - Poursuite par équipes : Lara LALLEMAND (CSM Villeneuve la Garenne) 
Médaille d’argent Junior - Poursuite par équipes : Alexandre BOXE (CSM Clamart) 
 
Route Masters Gran Fondo : 
Médaille d’Argent : Stéphanie GROS (VC Vincennes). 
 
 
VTT Trial : 
Médaille de bronze : Vincent HERMANCE (Team Allcycles Val d’Europe) 
 
Championnats d’Europe : 
 
Piste 
Médaille d'argent Elite - Vitesse par équipes : Timmy GILLION (VC Elancourt Saint-Quentin en Yvelines), Rayan 
HELAL (US Créteil), Sébastien VIGIER (US Créteil). 
Médaille d'argent Elite - Vitesse individuelle : Mathilde GROS (US Créteil) 
Médaille d'argent U 23 - Keirin : Tom DERACHE (Team Cycling 94). 
Médaille d’argent - Vitesse individuelle U 23 : Tom DERACHE (Team 94 Cycling). 
Médaille de bronze - Keirin U23 : Tom DERACHE (Team 94 Cycling). 
Médaille d’argent - Poursuite par équipes Juniors : Alexandre BOXE (CSM Clamart). 
 
Para Cyclisme Route : 



Médaille d’or (Championne d’Europe) - Course en ligne et Contre la montre WC2 : Christelle RIBAULT (CSM Villeneuve 
la Garenne). 
 
Le PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE est devenu Champion de France de Nationale 2 par équipes et accède à la 
Nationale 1 pour la saison 2022. 
 
SAINT-MICHEL AUBER 93 est devenue Championne de France de Nationale 1 par équipes. 
 
Lors des Championnat de France, les franciliens ont brillé dans différentes disciplines et catégories : 27 titres de 
Champion(ne) de France et 45 podiums toutes disciplines confondues. 
 
CYCLO-CROSS : 
 
Joshua Dubau (Team Peltrax – CSD) termine 2ème en élites hommes. 
Jules Simon (US Métro Transports) se classe 3ème en cadets.  
Karine Temporelli (La Pédale Fertoise), Championne de France M4F.  
Morgan Riou (OGC Gif sur Yvette), Championne de France M2F.  
Jean-Claude Grange (VC Fontainebleau Avon), 2ème en M9.  
Sylvain Abadie (US Creteil), 3ème en M6.  
Paul Molinario (EC Morsang sur Orge), 3ème en M8.  
 
 
PISTE :  
 
Championnat de France de l’Avenir à Bourges : 
 
En remportant 7 titres de champion de France, 6 médailles d’argent, 7 médailles de Bronze, la sélection francilienne 
affiche un bilan très honorable.  
 
Au total ce sont 20 médailles récoltées.  
 
Notons avec satisfaction les titres individuels de :  
 
- Lilou LEDEME (US Créteil) (vitesse, 500 m),  
- Enzo LECLERC (US Créteil) (500 m, keirin, vitesse),  
- Farah PRUDENT (Team 94 Cycling) (500 m Junior (2ème en Elites)  
- Le titre en vitesse par équipes Minimes/Cadettes/Juniors avec Lilou LEDEME (US Créteil), Lara LALLEMANT (CSM 
Villeneuve la Garenne), Farah PRUDENT (Team 94 Cycling). 
 
Championnat de France Elites à Bourges : 
 
Chez les élites, le bilan est très satisfaisant avec 27 médailles : 12 en or, 8 en argent et 7 en bronze.  
 
Notons les 3 titres nationaux brillamment remportés par : Taky Marie Divine KOUAME (Team 94 Cycling) (Vitesse 
individuelle, 500 m DA, Keirin) et Kristina NENADOVIC (Saint-Michel Auber 93) (Poursuite individuelle, poursuite par 
équipes, élimination), les doublés de Tom DERACHE (Team 94 Cycling) (Vitesse individuelle, Keirin) et Quentin 
LAFARGUE (VC Elancourt Saint-Quentin Team Voussert) (Kilomètre, Elimination). Sans oublier les titres de championnes 
de France de : Cindy POMARES (Sprinter Club Féminin) (Scratch femmes), de Saint-Michel Auber 93 avec Marion 
COLARD, Kristina NENADOVIC, Océane TESSIER et Laura DA CRUZ (poursuite par équipes femmes). 
 
ROUTE : 
 
Championnat de France Masters à Lignac (36) 
 
CLM / Individuel :  
 
M1 : 1. LOLLIEROU Elodie - LA PÉDALE FERTOISE EC DU PAYS FERTOIS  
M3 : 2. GROS Stéphanie - VC VINCENNES 3. BESNARD Laëtitia - CM AUBERVILLIERS 93  
M5 : 2. MARTINO Karine - MELUN CYCLISME ORGANISATION   
M1 : 3. SEUWIN Paul - OLYMPIQUE C.V.O.  



 
CLM / Equipes  
 
FEMMES 3. Ile de France : MOYNET Carole - RIBAULT Christelle - WITTE Sina 
M1 M2 M3 (30-44 ans) : 3. Ile de France : SAILLARD Cyrille - VIALADE Thibault - MAVIER Pierre - SEUWIN Paul  
M4-M5-M6 (45-59 ans) : 1. Ile de France : PLIGERSDORFFER Patrick - AUTHOUART Frédéric - MULLER Jorg -
IACCHETTI David  
M7 M8 M9 (+ 60 ans) : 3. Ile de France : CORVAISIER Philippe - COURTIADE Jean Claude - GALLOIS Jean Pierre - 
LANGLOIS Didier  
 
COURSE EN LIGNE : 

 
FEMMES M3 : 1. GROS Stéphanie - VC VINCENNES 2. BESNARD Laëtitia - CM AUBERVILLIERS 93  

 
HOMMES M2 : 1. MAVIER Pierre - A. C. B. B. M3 : 2. SACCOMANDI John - PARISIS A.C. 95 
 
BMX : 
 
Mathias CARLIER (Union BMX 95), Champion de France Junior BMX Race à Sarrians. 
Mathis LOUET (BMX Sucy 94), 2ème en junior cruiser. 
 
VTT : 
 
Championnat de France Masters à Levens : 
 
XCO : 
 
M2 : 2. FRUSSOTTE Emilie (AS Chelles). 
M3 : 3. TEMPORELLI Karine (Pédale Fertoise). 
M5 : 1. BULLIOT Jean-Michel (EC Montgeron Vigneux). 
 

VTT AE : 
 

Femmes : 3. FRUSSOTTE Emilie (AS Chelles). 
 
Avant de conclure ce rapport moral, je vous adresse à toutes et à tous ainsi qu’aux membres de vos associations 
d’excellentes fêtes de fin d’année et une excellente saison sportive en espérant que celle-ci ne soit pas une nouvelle fois 
marquée par la pandémie de COVID-19. 
 
Construisons tous ensemble, l’avenir du Comité Régional. 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 

4.   Rapport de l’activité sportive et des formations : 
 

Petite innovation, les responsables de commissions vont venir vous exposer l’activité de leur discipline : les Dames, la 
Route, la Piste, le Cyclo-cross, le BMX, le VTT, le Cyclisme émergeant et les écoles de vélo et Oscar MEYER, notre 
agent de développement vous présentera les actions mises en place en matière de formation et de développement. 

 
 

5. Rapport de l’exercice financier 2020/2021 présenté par le trésorier général, Marc Louis : 
 
Mesdames, Messieurs, Cher.e.s Ami.e.s Délégué.e.s,  
 
Vous êtes réuni.e.s en Assemblée générale ordinaire annuelle, conformément à la loi et à vos statuts, afin de soumettre 
à votre approbation les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2021.  
 
L’ensemble des documents obligatoires a été mis à votre disposition préalablement à cette Assemblée. Votre 
Commissaire aux comptes vous fournira toutes les indications nécessaires sur les documents présentés.  



 
L’exercice comptable qui s’est déroulé sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 a été tout à fait 
exceptionnel au regard de la crise sanitaire sans équivalent qui a touché le Monde et notre pays. Cette crise a engendré 
des conséquences très négatives pour notre pays aussi bien sur les plans économique et social. Ces conséquences ont 
durement éprouvé le monde de la culture, des arts et du sport dont le sport cycliste et son développement en Ile de France 
qui nous réunit aujourd’hui.  
 
Sur le plan sportif, la majorité des compétitions sur route, en BMX, sur piste, en cyclocross ou en VTT ont été annulées 
à partir du mois d’octobre 2020 pour ne reprendre partiellement que fin juin 2021. Compte tenu du modèle économique 
de notre association basée sur la perception d’une partie des « Droits d’organisation », des « Droits d’engagements des 
coureurs » et du règlement des licences, malgré cet état de fait nous avons réussi à maintenir nos produits à hauteur du 
réalisés de 2020 qui avait déjà été impacté par la crise sanitaire sur l’exercice N-1.  
 
Ainsi globalement, les produits se sont élevés à 867585€ contre 847879€ réalisés lors de l’exercice 2020. Dans le même 
temps et heureusement, nos charges ont également été stabilisé. Par ailleurs, la gestion au plus près des évènements, 
nous a permis de bénéficier des mesures de chômage partiel mis en place par le Gouvernement et ainsi réduire fortement 
le poste des frais de personnel. A ce sujet, je tiens à remercier à nouveau, l’ensemble du Personnel salarié du CIF qui 
s’est plié de bon gré à cette contrainte.  
 
Il ressort que l’ensemble des charges s’est élevé à 859006€ contre 824818€ réalisés lors de l’exercice 2020. Il ne vous a 
pas échappé à la lecture de ces éléments que malgré cet environnement hostile, nous avons un excédent d’exploitation 
pour cet exercice 2021 à hauteur de 17 871€.  
 
Le résultat final étant de 106352€ grâce à un excédent exceptionnel de 88481 € provenant de reprise d’écriture post R.J 
Pas de variation significative de notre trésorerie d’exploitation.  
 
Marc LOUIS, Trésorier Général. 
 
 

6. Rapport du commissaire aux comptes agréé sur l’exercice financier 2020/2021 et renouvellement du 
mandat du commissaire aux comptes : 

 
M. CAUCHY, Commissaire aux comptes présente son rapport qui n’amène pas de remarques particulières. 
 
Jean-François MAILLET demande à quelle échéance arrive le mandat du Commissaire aux Comptes. 
 
José GOUERE répond que celui-ci arrive à terme en 2021 (le contrat a été signé en 2016 pour six années). 
 
A ce jour, le Comité d’Ile-de-France de Cyclisme bénéficie de – de 153 000 € de subventions publiques. Par conséquent, 
le Comité d’Ile-de-France n’est plus obligé de disposer d’un commissaire aux comptes. 
 
José GOUERE demande à l’Assemblée Générale « Est-ce que vous êtes pour le renouvellement d’un mandat de 
commissaires aux comptes ? ». Après débats, les délégués de l’Assemblée Générale ont décidé à la majorité de ne pas 
renouveler de mandat de commissaire aux comptes. 
 
Pour : 8 ; Abstention : 6 ; Contre : 33. 
 

7. Approbation et quitus du rapport financier 2020/2021 : 
 
Comme je viens de l’indiquer, l’exercice clos le 30 septembre 2021 fait ressortir un résultat bénéficiaire de 106352€ que 
nous vous proposons d’affecter au compte de report à nouveau.  
 
Nous vous demandons de bien vouloir voter les résolutions dont le texte vous a été communiqué, conformément à la loi 
et aux règlements en vigueur.  
 
Je me tiens à votre disposition pour toutes explications complémentaires que vous souhaiteriez obtenir avec l’appui de 
Bruno Veillé, que je tiens à remercier pour l’important et excellent travail qu’il fournit auprès du Comité. 
 
Marc LOUIS, Trésorier Général. 
 



Le rapport financier de l’exercice 2020/2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
Le résultat financier 2021 est affecté au compte de report à nouveau. 
 
 

8. Présentation du budget prévisionnel 2021/2022 par le trésorier général Marc LOUIS : 
 

Marc LOUIS présente le budget prévisionnel 2021/2022. 
 
Pour : 44 ; Abstention : 1 ; Contre : 2. 
 
Le budget prévisionnel 2020/2021 est adopté à la majorité. 
 

9. Intervention de José GOUERE, président, qui fera le point sur divers dossiers d’ordre général : 
 

Comme vous avez pu le voir, le redressement de notre association est en marche, il faut rester vigilant Sur tous les points, 
des actions sont menées dans le développement de notre activité, il faut arriver à modifier notre modèle économique en 
lien avec la FFC, les institutions publiques (régionales, territoriales) vers l’éducation nationale (académies) en proposant 
des activités (SRAV, Défi.e. un.e. champion.e., le sport santé, la remise en selle, la formations d’encadrant reconnus) qui 
pourront nous permettre de relancer notre activité sportive qui est l’âme essentiel de notre ADN mais pour réussir nous 
avons besoin de tous pour aller ensemble dans la même direction, ce n’est qu’ensemble nous réussirons. 
 
Je reviens sur les affaires encore en cours : 
 

- Les photocopieurs, l’affaire n’est pas encore solutionnée mais semble prendre une tournure intéressante pour 
une conclusion qui pourrait être se régler dans le courant de l’année (Maître PRIGENT travail ardument à ce 
sujet montant des signes positifs). 
 

- La dette de la FFC, comme vous le savez s’élève à la hauteur de 298k€ avec une clause de retour à meilleure 
fortune si notre trésorerie en fin d’année le permet sous le contrôle de notre commissaire à l’exécution du plan. 

 
- Le dépôt de plainte contre X du 22/10/2018 pour abus de confiance est toujours en cours. 

 
- Affaire en appel suite des prud’hommes qui nous a déjà coûté pour avoir été nommée lors d’une AG. 

 
Les prochaines actions à mettre en œuvre et elles sont nombreuses se déploieront dans les prochains mois :  
 

- Détections par les CDC. 
- Un gros chantier sur le site du comité régional. 
- Amélioration de l’activité du pôle. 
- Restructurer l’équipe ETR. 
- Poursuivre l’activité jeune sur la piste. 
- La mise en place des statistiques sur chaque discipline. 
- La mise en place dans le 1er trimestre 2022 d’une aide pour remplir les dossiers de subvention de l’ANS. 
- La poursuite des actions aidées par « ASO » (mécénat) et « LNC » ligue nationale du cyclisme professionnelle 
(aide au cyclisme amateur). 

 

11. Désignation des cinq titulaires et cinq suppléants éventuels pour l’Assemblée Générale de la FFC : 
 
Suivant l’appel à candidature qui était jusqu’au 10 décembre 2021, nous avons la possibilité pour le Comité d’Ile-de-France 
de cyclisme de disposer de 5 candidats titulaires et 5 remplaçants pour l’Assemblée Générale de la FFC qui aura lieu les 
26 et 27 février 2022 à Guéret (23), seulement 5 candidats ont postulé : 
 

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

 



José GOUERE propose d’entériner cette liste de 5 candidats. 
 
Cette résolution est approuvée à l’unanimité. 
 
 

12. Scrutin partiel pour compléter le Comité Directeur du Comité d’Ile-de-France de Cyclisme : un poste au 
collège « BMX » et un poste au collège « VTT » : 

 
Dans les délais imposés, nous avons reçu deux candidatures (pour rappel, clôture des candidatures le 10 décembre 2021) : 
 

- Collège « VTT » : LEMAITRE Franck (VTT VAL D’ESSONNE). 
- Collège « BMX » : JAHNICH Odile (BMX SUCY 94). 

 
Au vu de ces candidatures, José GOUERE propose, malgré des votes nominatifs qui s’appliquent mais n’ayant qu’un seul 
candidat sur chaque poste, d’approuver l’incorporation de ces 2 personnes au sein du Comité Directeur du Comité d’Ile-
de-France de Cyclisme. 
 
Cette résolution est approuvée à l’unanimité. 
 
José GOUERE remercie les délégués de cette approbation et bien venu au conseil d’administration du CIF pour les 3 
prochaines années. 

 

14. Clôture des travaux de l'assemblée générale ordinaire par le Président : 
 

Avant de clôturer cette Assemblée Générale et avant de laisser la parole à notre ami Sylvain DUPLOYER, Vice-Président 
de la FFC, représentant Michel CALLOT, président de la FFC, je vous réaffirme que c’est avec vous tous que nous allons 
réussir à retrouver un avenir prospère de notre comité, sans vous je n’y pense pas.  
 
Bien sûr, il faudra encore quelques années pour rééquilibrer nos finances d’une façon sereine, retrouver des fonds propres 
montrant notre force. 

 
Que nos futurs dirigeants puissent dire, nos prédécesseurs nous laisse un héritage viable. Ensemble nous formons tous 
une seule et unique équipe, notre identité « le COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE ». 
 
Nous allons passer maintenant à la traditionnelle remise de médailles de dirigeants émérite au sein de notre comité.  
 
Plus rien n'étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 12h30. 
 

 
 
 


