RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Samedi 16 octobre 2021
Salle de réunion de la FFC à Montigny le Bretonneux
Sous la présidence de José GOUERE, Président.
Membres présents : Gilles ARDIN, Laurent PHILIPPE, Jean-Yves VERDIER (Vice-Présidents), Guillaume
LIENARD (Secrétaire Général), Marc LOUIS (Trésorier Général), Sandrine MARTINET, Aurélie
MOUSSARD, Gwendoline TORQUET, Evelyne VARENGUIN, Marc ANSERMIN, Daniel GAGNE, JeanPierre FRAIOLI, Christian MASOLA, Alain PAGNARD, Jean-Michel RICHEFORT, Rémy TURGIS,
Philippe VULGAIRE, Christophe LAUR (membres).
Membres excusés : Céline HUTSEBAUT, Carole MOYNET, Colette NORDMANN, Marc VAILLANT
(Président du CDC 91).
Membres non excusés : Marc SOENEN.
Invités présents : Pascal NOEL (Président du CDC 95).
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).
Salarié présent : Bruno Veillé et Oscar Meyer.
Ouverture de la séance à 9h15.
Ordre du jour :
- Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 11 septembre 2021.
- Vie fédérale et régionale.
- Point sur les commissions.
- Situation comptable (Bruno VEILLE).
- Proposition de développement du dispositif "Défi.e, un.e Champion.e" (Présentation Oscar MEYER).
- Présentation du plan stratégique du Comité d'Ile-de-France dans la mise en œuvre du Savoir Rouler à
Vélo (SRAV) (Présentation Oscar MEYER).
- Questions diverses posées au plus tard le 14 octobre 2021.
José GOUERE désigne Guillaume LIENARD, secrétaire de séance.

1) Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 11 septembre 2021 :
Le compte-rendu du comité directeur du 11 septembre 2021 est adopté à l’unanimité.
2) Vie fédérale et régionale :
-

Deux sessions de formation de dirigeants de clubs concernant la dématérialisation des licences
auront lieu : La 1ère se fera le vendredi 29 octobre 2021. La deuxième date reste à définir.
L’information et les inscriptions se feront directement sur le site internet du comité régional.

-

Un webinaire sera mis en place par Colette NORDMANN sur la prévention du dopage le vendredi
5 novembre 2021 de 18h à 19h. Une information a été diffusée aux Président(e)s de clubs, aux
Présidents des Comités Départementaux et par l’intermédiaire du site internet du comité régional.

-

Il est demandé aux Président(e)s de commissions régionales :




d’adresser au secrétaire du Comité d’Ile-de-France le bilan annuel de leur commission avant
le 30 novembre 2021.
de faire remonter les besoins en coupe, médailles, fleurs pour chaque épreuve officielle avant
le 30 novembre 2021.
de mettre à jour les règlements et les cahiers des charges des épreuves officielles avant le 31
décembre 2021.

Il est proposé par Daniel GAGNE de remettre, pour certains championnats, des écharpes et des
fanions en remplacement d’un maillot.
-

L’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du Comité d’Ile-de-France de cyclisme aura
lieu le samedi 18 décembre 2021 au siège du Conseil Régional d’Ile-de-France à Saint-Ouen. Un
accès au parking du Conseil Régional Ile-de-France sera possible. Les athlètes médaillé(e)s
olympiques, mondiaux et européens seront récompensés à l’occasion de cette Assemblée
Générale.

-

Ressources humaines :



-

Dates des Assemblées Générales des Comités Départementaux :









-

Le poste de « Référent Juniors » est à pourvoir au sein de l’Equipe Technique Régional
(ETR). Un appel à candidature va être lancé par l’intermédiaire du site internet du comité
régional.
La relance des contrats de service civique est en cours.

Paris : 14 octobre 2021 en visioconférence.
Seine-et-Marne : 5 novembre 2021 à Coulommiers (77).
Yvelines : 19 novembre 2021 (lieu à déterminer).
Essonne : 11 décembre à Evry (91).
Hauts de Seine : 15 novembre à Clamart (92).
Seine-Saint-Denis : 5 novembre à Pantin (93).
Val de Marne : 19 novembre à Bry s/ Marne (94).
Val d’Oise : 2 décembre à Sannois (95).

Licences :
Le comité d’Ile-de-France a enregistré cette année 7186 licences (+ 79 licenciés) ce qui le place à
la 3ème place en terme de progression par rapport aux autres comités régionaux derrière
Auvergne-Rhône Alpes (+ 914 licenciés ; + 5,76 %), Grand-Est (+ 148 licenciés). Au vu des

résultats de ce dernier comité, il serait opportun d’appréhender les méthodes qui ont conduit à
une augmentation aussi significative, et ce, en dépit de la crise actuelle.
3) Point sur les commissions :
-

Il est proposé au Comité Directeur de fusionner les commissions régionales « Communication et
Relation Externe » et « Communication et Relation Interne ».
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. Jean-Michel RICHEFORT est désigné Président de la
commission « Communication ».

-

Commission Pass Cyclisme : le championnat régional a eu lieu le dimanche 26 septembre 2021 à
Beautheil-Saints (77). Les demandes de descente de catégories 2022 sont à réaliser via le
formulaire en ligne sur le site internet du comité régional avant le 2 novembre 2021 (délai de
rigueur). La réunion d’harmonisation des descentes de catégorie aura lieu le lundi 8 novembre
2021.

-

Commission Corps Arbitral/Homologations/Sécurité : une formation d’arbitre régional (route,
cyclo-cross, piste, VTT) aura lieu en décembre et en janvier 2021. Les dates et les convocations
seront publiées sur le site internet du comité régional.

-

Commission Route : la procédure de mise en place du calendrier route 2022 est adoptée par le
Comité Directeur, à savoir le lancement du calendrier le 16 octobre 2021 jusqu’au 15 décembre
2021 ; une harmonisation du calendrier route est prévue du 15 décembre 2021 au 15 janvier
2022. La désignation des arbitres pourra se faire après le 15 janvier 2022.
Pour les mois de mars de juillet et d’août, la commission propose de privilégier l’organisation
d’épreuves de 2ème et 3ème catégorie.
Classification des Cadets 2022 : au vu de nouveaux éléments apportés au Comité Directeur
notamment le classement national des cadets 2022, il a été décidé d’annuler à l’unanimité la
décision prise lors du Comité Directeur du 11 septembre 2021.
Sur la base du classement établi sur « Cicleweb », tous les coureurs cadets 2021 passant junior
pour la saison 2022 et ayant marqué plus de 10 pts seront classifiés Junior pour la saison 2022,
en dessous, ils auront le choix de prendre une Pass D1 comme sous-catégorie :
o

Pour : 11 ; Contre : 1 ; Abstention : 5.

La proposition adoptée à la majorité.
Une autre proposition à 100 pts avait été proposée :
o
-

Pour : 1 ; Contre : 11 ; Abstention : 5.

Commission BMX : la 1ère épreuve 100 % francilienne organisée sur la piste BMX de SaintQuentin en Yvelines aura lieu le 17 octobre 2021. Une journée filles « licenciée/non licenciée » a
été organisée sur la piste de BMX de Saint-Quentin en Yvelines. Le championnat d’Ile-de-France
de BMX aura lieu à Chelles le dimanche 24 octobre 2021.
Il est décidé par le Comité Directeur de laisser à la commission « BMX » la gestion ses propres
demandes de catégorie en Pass Cyclisme.

-

Commission de la Piste : une réunion de la commission de la Piste a eu lieu le jeudi 14 octobre
2021 où les points suivants ont été présentés : le bilan des championnats de France, le plan de
relance de la piste francilienne, le calendrier des épreuves de l’hiver qui auront lieu le 5 décembre

2021, le 16 janvier 2022, le 29/30 janvier 2022 et le 13 février 2022 ainsi que la création d’une
école de la piste.
Daniel GAGNE va s’attacher à trouver des clubs organisateurs pour mettre en place ces
épreuves.
-

Commission Féminine : une réunion de la commission est prévue le jeudi 21 octobre 2021. Le
championnat d’Ile-de-France des Dames s’est déroulé le dimanche 12 septembre 2021 à
Auvernaux ; il est à déplorer une faible participation lors de l’épreuve Dames Juniors/Seniors (8
participantes). En revanche, la participation au Championnat Ile-de-France Pass Cyclisme Dames
a donné satisfaction suite au développement des épreuves entrepris depuis deux ans.

4) Situation comptable :
Bruno VEILLE présente aux membres du Comité Directeur la situation comptable de l’exercice allant du
1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Un planning a été établi pour la présentation du bilan, couvrant l’exercice allant du 1er octobre 2020 au 30
septembre 2021, avant la prochaine Assemblée Générale :
-

Présentation du bilan à l’expert-comptable le lundi 17 octobre 2021.
Présentation du bilan à la Commission des Finances entre le 17 octobre et le 30 octobre 2021.
Présentation du bilan aux Commissaires aux Comptes six semaines avant l’Assemblée Générale
soit au plus tard au 1er novembre 2021 afin qu’ils puissent produire leur rapport.

Un point est fait sur l’obtention des subventions 2021 :
-

Une nouvelle convention pluriannuelle entre la Région Ile-de-France et le Comité d’Ile-France a
été signée pour la période 2021-2024 comprenant deux volets stratégiques : le développement
des pratiques (haut-niveau, détection, pôle espoirs) et la formation.
Trois demandes de subvention ont été validées par l’Agence Nationale du Sport : Projets Sportifs
Territoriaux – Professionnalisation, Projets Sportifs Fédéraux, Haut-niveau.
Le mécénat ASO/FFC et l’aide de la Ligue Nationale de Cyclisme ont été reconduits.

5) Proposition de développement du dispositif "Défi.e, un.e Champion.e" :
A ce jour, plusieurs actions ont déjà été mises en œuvre dans le cadre de ce dispositif auprès de clubs
affiliés à la FFC, dans le cadre de manifestations sportives et dans quatre hôpitaux de l’AP-HP. Ces
actions ont permis la création d’une nouvelle ressource.
Oscar MEYER présente la stratégie de développement de ce dispositif.
Un groupe de travail est créé pour accompagner Oscar MEYER dans la mise en œuvre de ce dispositif ;
celui-ci est composé de Gilles ARDIN, Jean-Michel RICHEFORT et Philippe VULGAIRE. Une des
premières actions du groupe de travail sera de réaliser un book de présentation du dispositif et de
démarcher de nouveaux clients potentiels.
La stratégie de développement du dispositif « Défi.e, un.e Champion.e » est adoptée par le Comité
Directeur.
6) Présentation du plan stratégique du Comité d'Ile-de-France dans la mise en œuvre du
Savoir Rouler à Vélo (SRAV) :
Oscar MEYER présente le plan stratégique de développement du comité d’Ile-de-France de cyclisme
dans la mise en œuvre du Savoir Rouler à Vélo (SRAV).

Celui-ci s’oriente vers trois axes de développement :
-

La promotion : article et book.
La formation : bénévoles des clubs, BPJEPS APT, ETAPS, encadrement scolaire.
La mise en œuvre : gestion des demandes, création d’un réseau des formateurs et création d’une
réserve matérielle du SRAV.

La stratégie de développement du dispositif « Savoir Rouler à Vélo » est adoptée par le Comité Directeur.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h45.
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le samedi 4 décembre 2021.
Documents joints :
-

Proposition de la stratégie de développement du dispositif "Défi.e, un.e Champion.e".
Présentation du plan stratégique du Comité d'Ile-de-France dans la mise en œuvre du Savoir
Rouler à Vélo.

Le Président
José GOUERE

Le Secrétaire Général
Guillaume LIENARD

