
  
 
 
 
 
 

 

   
 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR  
Samedi 3 décembre 2022 

Siège du Comité d’Ile-de-France de Cyclisme à Saint-Quentin en Yvelines 

  
  
Sous la présidence de José GOUERE, Président.  
  
Membres présents : Laurent PHILIPPE, (Vice-Président), Guillaume LIENARD (Secrétaire Général), 
Marc LOUIS (Trésorier Général), Jean-Pierre FRAIOLI, Christophe LAUR, Christian MASOLA, Alain 
PAGNARD, Jean-Michel RICHEFORT, Marc VAILLANT (Président du CDC 91), (membres).  

                                         
Membres excusés : Marc ANSERMIN (Président du CDC 77), Gilles ARDIN (Vice-Président(e)s), 
Céline HUTSEBAUT, Odile JAHNICH, Sandrine MARTINET, Carole MOYNET, Colette NORDMANN, 
Gwendoline TORQUET, Evelyne VARENGUIN, Daniel GAGNE, Franck LEMAITRE, Rémy TURGIS, 
Philippe VULGAIRE. 
 
Invités excusés : Tristan HORREAUX (Président du CDC 75) Frédéric BRAIL (Président du CDC 78), 
William BASTIT (Président du CDC 92), Pascal PLUMAIN (Président du CDC 93), Patrice LERUS 
(Président du CDC 94), Pascal NOEL (Président du CDC 95). 
 
Salarié présent : Oscar MEYER, Bruno VEILLE. 
  
Ouverture de la séance à 9h15. 
  

 
Ordre du jour :  
  
1) Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du samedi 10 septembre 2022, du 
vendredi 21 octobre 2022 et du mardi 1er novembre 2022. 
2) Vie fédérale et régionale. 
3) Point Ressources Humaines. 
4) Présentation du compte de résultats du Comité d'Ile-de-France de l'exercice allant du 1er octobre 
2021 au 30 septembre 2022. 
5) Présentation du budget prévisionnel 2023. 
6) Préparation de l'Assemblée Générale du samedi 17 décembre 2022. 
7) Tour d'horizon des commissions régionales. 
8) Questions diverses. 
 
 
José GOUERE désigne Jean-Pierre FRAIOLI, secrétaire de séance.  

 

 

 

 

 

 

 



1) Adoption des procès-verbaux des réunions du Comité Directeur du samedi 10 
septembre 2022, du vendredi 21 octobre 2022 et du vote électronique du mardi 1er 
novembre 2022 : 

 
Après intégration au sein du procès-verbal des réponses aux questions diverses de la réunion du 
Comité Directeur du 10 septembre 2022, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Les procès-verbaux de la réunion du Comité Directeur du vendredi 21 octobre 2022 et du vote 
électronique du mardi 1er novembre 2022 sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

2) Vie Fédérale et Régionale : 
 

- La commission route a mis en place depuis le 15 octobre 2002 le calendrier route 2023 ainsi 
que l’appel à candidature pour les épreuves officielles 2023. La part « Assurance » sera à 
régler par les organisateurs des championnats régionaux 2023. 

 
- Les règles d’activité sont maintenues en cyclo-cross pendant toute la saison 2022/2023. 

 
- En 2023, le reversement des droits d’engagement se fera uniquement sur route pour les 

Access. Pour les minimes-cadets, le reversement des 3€ de la FFC se fera aux clubs 
organisateurs pour toutes les disciplines à partir de la première course route 2023. 

 
- Sur proposition de Laurent PHILIPPE, toute demande d’organisation hors calendrier devra 

être en priorité être proposée aux Présidents de Commission qui auront 48h pour accepter ou 
refuser. Cette double validation Président/Commission, puis comité régional permettra de 
mieux harmoniser les calendriers mais surtout pour que les Présidents de commission soient 
au courant des nouvelles organisations. 
 

 
3) Point Ressources Humaines :  
 
Stéphane IZORE a réintégré le Pôle Espoirs en mi-temps thérapeutique avec des plages de travail 
uniquement l’après-midi. 
 
Par conséquent, Anthony ULDRY quittera ses fonctions au 31 décembre 2022. 
 
 
4) Présentation du compte de résultats du Comité d'Ile-de-France de l'exercice allant du 1er 
octobre 2021 au 30 septembre 2022 et présentation du budget prévisionnel 2023 : 
 
Après trois réunions, la commission des finances, présidée par Marc Louis et assisté des très 
compétents membres Jean-Claude BERNERON et Antoine FRAIOLI, a approuvé les comptes 
annuels 2022. 
 
L’expert-comptable atteste que notre bilan comptable, présenté au 31 septembre 2022, par notre 
remarquable comptable Bruno VEILLE est conforme. Avant de pouvoir se consacrer à 100% aux 
activités sportives, le comité directeur consacre ses efforts à recréer ses fonds propres à hauteur de 
minimum 250 K€ € positifs pour 2024. Il ne faut surtout pas relâcher les efforts financiers.  
 
Chaque Président de club recevra avant notre Assemblée Générale du 17 décembre 2022 le bilan 
comptable du CIF-FFC ainsi que le budget prévisionnel 2023. 
 
Les subventions publiques pour l’année 2022 s’élèvent à 240 K€ : par conséquent, le comité d’Ile-de-
France devra reprendre un commissaire aux comptes pour une durée 6 ans. Le CIF-FFC a transféré 
ses comptes au CIC. Un partenariat sera signé au vélodrome le 17 mars 2022. 
 
De nouveaux équipements comme des vélos, des bidons ou des glacières ont été intégrés dans nos 
stocks par Bruno VEILLE. Nous sommes toujours à la recherche d’un lieu de stockage pour le 
rapatriement du matériel stocké à Chatenay Malabry (92). 
 
José GOUERE nous fait état des procédures en cours. Il espère des issues favorables pour 2023. 
 
Il a été confirmé le travail remarquable de notre Manager Technique Territorial Oscar MEYER pour la 
recherche de partenaires appuyé par notre secrétaire général Guillaume LIENARD pour le montage 
des différents dossiers de subventions.  
 



Le compte de résultats du Comité d’Ile-de-France concernant l’exercice allant du 1er octobre 2021 au 
30 septembre 2022 est approuvé à l’unanimité par les membres du Comité Directeur. 
 
Le budget prévisionnel 2023 est approuvé à l’unanimité par les membres du Comité Directeur. 
 
 
6) Préparation de l'Assemblée Générale du samedi 17 décembre 2022 : 
 
L’Assemblée Générale du Comité d’Ile-de-France de Cyclisme aura lieu le samedi 17 décembre 2022 
à Antony (92) à 9h au sein des installations de l’US Métro Transports. 
 
Les convocations ont été envoyées aux clubs, aux Présidents des Comités Départementaux et aux 
partenaires. 
 
Il est prévu que chaque Président(e)s de commissions régionales puissent intervenir pour faire la bilan 
de la saison de la discipline concernée. Il est également prévu une intervention de notre partenaire le 
CIC par l’intermédiaire de Sébastien POIVROT. 
 
Alain PAGNARD et Nathan BENUREAU prépareront la salle la veille ; le rendez-vous des membres 
du Comité Directeur est fixé à 8h sur place. 
 
Gilles DA COSTA, trésorier général de la FFC, assistera à notre Assemblée Générale. 
 
 
7) Présentation de l’Equipe Technique Régionale 2023 et du projet de développement du 
Comité d’Ile-de-France de cyclisme : 
 
Oscar MEYER présente la composition de l’équipe technique régionale 2023 validée par la Direction 
Technique Nationale de la FFC ainsi que le projet de développement du Comité d’Ile-de-France de 
cyclisme découlant du projet fédéral « Tous en selle pour 2024 ». 
 
Jean-Michel RICHEFORT intervient pour demander qu’à chaque mail de réclamation d’un adhérent, 
nous répondions.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30.  
 
Documents joints : 
  

- Compte de résultats du Comité d’Ile-de-France (1er octobre 2021 au 30 septembre 2022). 
- Budget prévisionnel 2023. 
- Présentation de l’équipe technique régionale 2023. 
- Projet de développement du Comité d’Ile-de-France de Cyclisme. 

 
  
Le Président                    Le Secrétaire Général  
José GOUERE                      Guillaume LIENARD  
 
  
 
 


