EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
Mardi 14 février 2022
En visioconférence

Sous la présidence de José GOUERE, Président.
Membres présents : 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, Evelyne VARENGUIN, Marc ANSERMIN (Président du CDC 77),
Daniel GAGNE, Franck LEMAITRE, Christian MASOLA, Alain PAGNARD, Jean-Michel RICHEFORT,
Gwendoline TORQUET, Rémy TURGIS, Philippe VULGAIRE (membres).
Membres excusés : Jean-Pierre FRAIOLI, Céline HUTSEBAUT (Vice-Présidente), Odile JAHNICH,
Christophe LAUR, Carole MOYNET, Marc VAILLANT (Président du CDC 91)
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 VEILLE.
Ouverture de la séance à 19h45.

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 18 janvier 2022.
Vie fédérale et régionale.
Finances du Comité Régional.
Point sur le Pôle Espoirs Ile-de-France : intérim assuré par Tanguy Turgis, journée "Portes
Ouvertes" et lancement des candidatures pour la saison 2022/2023.
Règlement des épreuves officielles et des disciplines.
Propositions de statistiques des commissions régionales.
Attribution des Championnats régionaux.
Questions diverses.

José GOUERE désigne Guillaume LIENARD, secrétaire de séance.

1) Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 18 janvier 2022 :
Le procès-verbal de la réunion du comité directeur du 18 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité.

2) Vie fédérale et régionale :
-

José GOUERE se satisfait du nombre de participants aux championnats d’Ile-de-France de
l’Omnium qui ont eu lieu le dimanche 13 février 2022 au Vélodrome National de Saint-Quentin
en Yvelines.

-

Licences et affiliations : à ce jour, 155 clubs sont réaffiliés et 6442 licences ont été validées
(5ème position au niveau des comités régionaux).

-

Un rendez-vous aura lieu le jeudi 17 février 2022 à 10h30 avec l’UCPA au Vélodrome de
Saint-Quentin en Yvelines.

-

Le 26 et 27 février 2022 aura lieu l’Assemblée Générale de la FFC à Guéret (23). José
GOUERE, Marc LOUIS et Alain PAGNARD représenteront le Comité d’Ile-de-France de
Cyclisme.

-

Une aide financière de 4 000 € a été demandée auprès de la FFC pour le travail réalisé par
Oscar MEYER auprès de la FFC.

-

Anthony MOLLE (Argenteuil Val de Seine 95) a validé sa conduite moto sur vélodrome. Par
conséquent, il peut encadrer les séances d’entraînements sur piste du comité régional.

3) Finances du Comité Régional :
A ce jour, le comité régional dispose de 450 K€ en trésorerie et 250 K€ sur le compte engagement.
12 K€ vont être versés au CDC dans le cadre des affiliations des clubs.
Après les dépenses traditionnelles du comité régional (loyers des locaux de Saint-Quentin en Yvelines,
salaires, etc …), il restera une trésorerie nette de 200 K€.
Suite à la présentation des finances du comité régional par Bruno VEILLE, un débat s’engage entre les
membres du comité directeur sur la non organisation d’épreuves cyclistes par certains clubs. A l’issue de
cet échange, un groupe de travail est créé. Celui-ci est constitué de Jean-Michel RICHEFORT, Franck
LEMAITRE, Rémy TURGIS et Philippe VULGAIRE. Dans un premier temps, un questionnaire d’enquête
sera adressé aux clubs pour connaître leurs difficultés en matière d’organisation d’épreuves cyclistes.

4) Point sur le Pôle Espoirs Ile-de-France : intérim assuré par Tanguy Turgis, journée "Portes
Ouvertes" et lancement des candidatures pour la saison 2022/2023 :
Stéphane IZORE étant en arrêt de travail jusqu’au 6 mars 2022, Tanguy TURGIS assure l’intérim dans le
cadre de la gestion du Pôle Espoirs et est également le référent pour les sélections « Juniors » du Comité
d’Ile-de-France.
Les portes ouvertes du Pôle Espoirs auront lieu le samedi 19 mars 2022 à 14h au CREPS de Chatenay
Malabry.

5) Règlement des épreuves officielles et des disciplines :
•

Trophée Régional des Jeunes Cyclistes : le règlement est approuvé à l’unanimité.

•

Règlement des épreuves sur route : ce règlement sera représenté au prochain comité directeur
après échanges avec la commission de la route.

•

Règlement et cahier des charges des Championnats d’Ile-de-France des Féminines : après
discussions entre les membres du Comité Directeur, l’article 14 est rédigé comme suit : « Le
manque de concurrence dévalorise le titre régional. Afin d'être porteuse de ce maillot, il sera attribué compte
tenu d'un minimum de participantes fixé à 5 par catégorie de l'épreuve sauf pour les championnats
d’Ile-de-France du contre la montre où le nombre minimum de participantes est fixé à 3. Une
participation inférieure attribuera en lieu et place du maillot fleurdelisés une écharpe. Six titres
sont décernés : Juniors Femmes, Espoirs Femmes (Cat. 1ère, 2ème, 3ème), Séniors Femmes (Cat.
1ère, 2ème,3ème), Minimes femmes, Cadettes et Pass Cyclisme Femmes ».
Ce règlement est approuvé à l’unanimité.

•

Règlement de la Coupe d’Ile-de-France Féminine : ce règlement est approuvé à l’unanimité.

6) Propositions de statistiques des commissions régionales :
Marc ANSERMIN coordonne le projet de mise en place des nouvelles statistiques régionales.
Après avoir pris contact avec l’ensemble des Président(e)s des commissions régionales sportives, de
nouveaux barèmes devront être arrêtés lors d’une prochaine réunion du comité directeur.
Il est rappelé que seuls les résultats individuels et collectifs ainsi que les organisations doivent être pris en
charge.
7) Attribution des Championnats Régionaux :
-

Pass cyclisme : une seule candidature est présentée ; celle de l’US Ezanville Ecouen sur le
circuit de Baillet en France (95). Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
Minimes, cadets et juniors : une seule candidature est présentée ; celle d’Argenteuil Val de
Seine Cyclisme 95 sur le circuit d’Arronville (95). Cette proposition est approuvée à
l’unanimité.

8) Questions diverses :
Marc ANSERMIN précise que la commission régionale du corps arbitral travaille actuellement sur une
proposition de revalorisation des indemnités des arbitres. Cette proposition fera l’objet d’une présentation
lors du prochain comité directeur.
Un recensement et état des lieuxo des besoins en récompenses pour l’organisation des épreuves
officielles a eu lieu avec les Président(e)s des commissions régionales ce qui permet de connaître de
manière plus fine nos besoins annuels et de mieux négocier le prix des récompenses.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h00.
La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le 23 avril 2022.

Documents joints :
-

Cahier des charges – Championnats d’Ile-de-France Route.
Règlement et cahier des charges – Championnats d’Ile-de-France Féminine.
Règlement Coupe d’Ile-de-France Féminine 2022.
Trophée Régional des Jeunes Cyclistes 2022.

Le Président
José GOUERE

Le Secrétaire Général
Guillaume LIENARD

