PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
Samedi 18 juin 2022
Siège du Comité d’Ile-de-France de Cyclisme à Saint-Quentin en Yvelines

Sous la présidence de José GOUERE, Président.
Membres présents : Gilles ARDIN, Laurent PHILIPPE, (Vice-Président), Guillaume LIENARD (Secrétaire
Général), Odile JAHNICH, Evelyne VARENGUIN, Marc ANSERMIN (Président du CDC 77), Christian
MASOLA, Alain PAGNARD, Jean-Michel RICHEFORT (membres).
Membres excusés : Céline HUTSEBAUT, Jean-Yves VERDIER (Vice-Président(e)s), Marc LOUIS
(Trésorier Général), Sandrine MARTINET, Carole MOYNET, Colette NORDMANN, Gwendoline
TORQUET, Daniel GAGNE, Jean-Pierre FRAIOLI, Christophe LAUR, Franck LEMAITRE, Alain
PAGNARD, Rémy TURGIS, Marc VAILLANT (Président du CDC 91), Philippe VULGAIRE.
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 9h15.

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 23 avril 2022.
Désignation d'un(e) Vice-Président(e).
Vie fédérale et régionale.
Finances du comité régional.
Tarification du CIF 2023.
Pôle Espoirs 2022/2023.
Projet de développement : SRAV et Défi, un.e champione.e
Tour d'horizon et projet des commissions régionales.
Questions diverses : à poser par écrit avant le vendredi 17 juin 2022.

José GOUERE désigne Guillaume LIENARD, secrétaire de séance.

En préambule de la réunion, José GOUERE rappelle les règles de déontologie que doit respecter chaque
membre du Comité Directeur par rapport aux décisions prises lors des comités directeurs et l’implication
que chaque membre du Comité Directeur doit avoir au sein des commissions régionales et dans la vie du
cyclisme régional.

1) Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 23 avril 2022 :
Le procès-verbal de la réunion du comité directeur du 23 avril 2022 est approuvé à l’unanimité.

2) Désignation d'un(e) nouveau/nouvelle Vice-Président(e) :
-

Aurélie MOUSSARD a présenté sa démission du Comité Directeur et de la Commission des
Dames du Comité d’Ile-de-France.

-

Céline HUTSEBAUT a présenté sa démission de son poste de Vice-Présidente et reste membre
du Comité Directeur du Comité d’Ile-de-France.

-

Conformément à l’article 11 des statuts du comité régional : « le comité directeur délibère
valablement que si le tiers de ses membres est présent », cette formalité administrative étant
remplie car 10 membres sont présents pour l’élection d’un(e) nouvelle Vice-Président(e). Un seul
candidat propose sa candidature Marc ANSERMIN. Marc ANSERMIN est élu à l’unanimité VicePrésident du Comité d’Ile-de-France de Cyclisme.

3) Vie fédérale et régionale :
-

Développement du site internet du Comité d’Ile-de-France de Cyclisme. Marion BARTHE,
stagiaire au comité régional, a présenté la nouvelle mouture du site internet du Comité d’Ile-deFrance en réunion du Comité Directeur du mardi 14 juin 2022. La gestion des détails
d’organisation en ligne, le graphisme, l’architecture et la sécurité du site internet en sont
nettement améliorés.

-

Ressources humaines : une élève de seconde fait actuellement un stage de 4 semaines au sein
du Comité d’Ile-de-France. Bruno VEILLE précise la qualité du travail fournie par cette jeune
stagiaire.

-

Maître PRIGENT, commissaire en charge de l’exécution du plan, a transmis au Comité d’Ile-deFrance son rapport annuel. Dans son rapport, Maître PRIGENT souligne « une maîtrise des
consommations externes, combinée à l’augmentation des subventions, permet une forte
amélioration du taux de valeur ajoutée et de l’excédent brut d’exploitation ». Le rapport met en
évidence la qualité de gestion de notre comité régional. Une réunion de travail aura lieu début
juillet entre José GOUERE, Bruno VEILLE et Maître PRIGENT pour faire un point global sur
l’exécution du plan de redressement.

-

Point sur les récompenses sur les épreuves officielles :
Championnat d’Ile-de-France : 1 trophée au vainqueur, une médaille d’argent au 2ème et une
médaille de bronze au 3ème.
Autres épreuves officielles (ex : Trophée Régional des Jeunes Cyclistes, Coupe d’Ile-de-France) :
des médailles similaires seront remises quelle que soit la discipline.

4) Finances du comité régional :

Bruno VEILLE fait un point global sur les finances du comité régional de cyclisme et précise qu’il faudra
refaire un point global sur les stocks du comité régional (équipement, matériel et trophées) avant la clôture
du bilan.
Une dépense d’équipement serait à prévoir pour la prochaine saison.
Les rétrocessions des engagements des épreuves Pass Cyclisme sont désormais versées aux clubs sous
30 jours ; une première partie de prix coureurs sera envoyée aux clubs dans le courant du mois de juillet.
Les hébergements pour les France Piste sont d’ores et déjà réservés. Une augmentation du produit des
licences est à constater (+ ou – 15 000 €) et les affiliations se maintiennent (157 clubs).

5) Tarification du CIF 2023 :
La tarification du CIF 2023, tant sur les organisations et les engagements, ne pourra être établie par le
Comité d’Ile-de-France de Cyclisme qu’au mois de septembre après que la Fédération Française de
Cyclisme ait publiée sa réforme des catégories et des licences pour la saison 2023 ainsi que sa
tarification 2023, sans oublier l’augmentation significative des assurances.

6) Pôle Espoirs 2022-2023 :
Le Pôle Espoirs 2022-2023, situé à Chatenay-Malabry (92), sera composé de :
-

2 cadets hommes venant de province.
8 juniors dont deux féminines.
2 athlètes qui sont partenaires d’entraînement.

Un règlement de fonctionnement interne du Pôle Espoirs a été mis en place et sera signé par les athlètes
avant leur entrée au Pôle ; des équipements vestimentaires seront mis à disposition des athlètes dès leur
entrée au Pôle Espoirs au mois de septembre.

7) Projet de développement : SRAV et Défi, un.e champione.
Plusieurs actions de développement sont mises en œuvre par Oscar MEYER, notre agent de
développement :
-

Recherche de fournisseurs et de partenaires.
Déploiement du « Savoir Rouler à Vélo » et réalisation des dossiers de subvention pour les
Comités Départementaux.
Déploiement de l’offre santé.
Prestations Défi, un.e champion.e à Houdan.

8) Tour d'horizon et projet des commissions régionales :
Jeunes : il est à noter une faible participation pour le Trophée Régional des Jeunes Cyclistes et de la
Coupe d’Ile-de-France de Cyclisme. Les règlements seront revus cet hiver pour que l’ensemble des
comités départementaux puissent y participer.
Concernant le Trophée National des Jeunes Cyclistes qui aura lieu du 8 et 10 juillet 2022 à Grand-Champ
(56), les équipes participantes sont les suivantes :
Equipes qualifiées :

-

Lagny Pontcarré Cyclisme.
Parisis AC 95.

Equipes d’entente :
-

Ile-de-France.
AS Enghien la Barre + Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95.
CSM Clamart + Antony Berny Cycliste.

BMX : le championnat d’Ile-de-France de BMX a eu lieu à Osny (95) le dimanche 29 mai 2022 avec
environ 430 pilotes. 72 pilotes francilien(ne)s représentent actuellement l’Ile-de-France au Trophée de
France de BMX à Sarzeau (56). Les championnats de France auront lieu à Nantes (44) du 15 au 17 juillet
2022 ; les championnats du Monde auront également lieu à Nantes (44) du 24 au 31 juillet 2022. Une
réunion des Président(e)s de club de BMX aura lieu le dimanche 3 juillet 2022 au siège du Comité d’Ilede-France.
COMMUNICATION : Jean-Michel RICHEFORT poursuit sa mission de mise à jour de la page Facebook
du CIF, des outils de communication (plaquette de promotion des activités du comité) et de mise à jour du
site internet.
ROUTE : il a été décidé par le Comité Directeur de nommer le Super Challenge des Challenges du
Comité d’Ile-de-France de Cyclisme « Bruno Bizieux ».
CYCLISME POUR TOUS : la liste des coureurs qualifiés pour les championnats d’Ile-de-France de série
départementale à Jagny s/s Bois (95) est en ligne.
CORPS ARBITRAL : des difficultés subsistent pour que chaque épreuve puisse bénéficier d’un arbitre.
Marc ANSERMIN s’efforce pour trouver des solutions à chaque organisateur ; une formation d’arbitre
régionale aura lieu cet automne.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le samedi 10 septembre 2022.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h15.

Le Président
José GOUERE

Le Secrétaire Général
Guillaume LIENARD

