FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME ~ COMITE DE NORMANDIE
COMITE DEPARTEMENTAL de SEINE MARITIME
COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR - 15 NOVEMBRE 2017
Membres présents : Mmes Delimauges D., LEGRIS C., Picard. M., MM. Chatillon JP, Desforges P., Duponq M.
Le Nahédic C., Lebarillier E., Leger JP, Leger Y, Legris P, Louvel E., Mahier J.M,
Membre absent :
M. Chrétien A,
Assistait
M. Léger Corentin
Début de la réunion à 18 h 50
Le président :
- Souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du comité départemental,
présente M. LEGER Corentin qui complètera le collège général (coopté jusqu’à la prochain assemblée
générale)
- remercie le club du CO Bolbec Nointot pour la mise en place de l’assemblée générale du comité
départemental qui s’est très bien déroulée.
- Super manifestation du BMX samedi salle Champlin à Yerville pour la journée des récompenses
- Félicitations à Jean-Pierre LEGER pour sa médaille Jeunesse et Sport remise en la mairie de Bolbec,
- Précise que la déclaration des épreuves pour 2018 va changer, en attente d’une réunion avec les
services de la Sous-Préfecture.
- Les dates des vacances scolaires ont été changées
- Explique aux nouveaux membres la manière de procéder lors des réunions (listing des documents et
différents courriers avec possibilité de les consulter)
-

INFORMATIONS FFC :
o Assemblée générale à Nantes les 24 et 25 Février
o Nouveaux quotas pour les championnats de France Piste,
o Les offres aux licenciés.

-

INFORMATIONS COMITE DE NORMANDIE :
o Réception des documents pour l’AG du comité régional ; prévoir éventuellement le
déplacement
o Compte-rendu du CROSS
o Document à remplir pour la médaille de la reconnaissance du sport cycliste.

-

POINTS SUR L’AG DU CD 76
o Prévoir l’envoi des convocations 2 mois avant l’AG et ce malgré que la date soit largement
prévue et divulguée à l’avance.
o Adresser l’invitation aux élus (maires ……) 1 mois avant la manifestation
o Récompenses : bons d’achat ou coupes ?? sauf pour les jeunes
o Vu l’absentéisme aux AG, prévoir un changement des statuts en fin d’année (pénalités pour
absence)

-

Patrice DESFORGES sera intégré à la commission sécurité,
Eric LEBARILLIER responsable de la commission VTT,
Carole LEGRIS intégrée au collège général.

-

MATERIEL :
o Prévoir l’achat de home trainer (2), pneus, tonnelle, voir les roues (11 vitesses)
o L’inventaire sera à faire avant le début de saison et après restitution du matériel et des
vêtements.
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-

CALENDRIER
o Etablissement des dates de réunions du comité départemental. Après discussion, les dates
ont été entérinées.

-

AG DU COMITE REGIONAL
o l’assemblée générale se tenant à ST MARTIN de LANDELLES, le comité propose aux clubs la
possibilité d’un déplacement en car aller et retour – sans repas - pour un montant de 30 €.
o Les clubs intéressés doivent faire connaître leur position pour le 27 Novembre.

-

LES SORTIES
o Chaque responsable de discipline devra présenter les différents déplacements prévus
o Les sorties sont prévues pour les cadets, juniors et féminines principalement.
o Chaque responsable devra à l’issu de chaque déplacement transmettre le lieu de la sortie, les
résultats ainsi que le nombre de coureurs à la secrétaire, le bilan financier à la trésorière.

-

FINANCES
o Le point a été fait sur les différentes subventions à venir, les factures à régler ainsi que sur
les factures en attente de remboursement.
o Répartition par disciplines des coûts attribués pour les déplacements.

-

ARBITRES
o Les arbitres doivent fournir une attestation de non contre indication à la pratique du
cyclisme à leur demande de licence.
o Une formation d’arbitre régional et national se déroulera les 6 et 20 Janvier prochain au
Comité régional.
o La désignation départementale se déroulera le 17 Février à Yerville à 10 Heures.

-

POLO VELO : J.P. CHATILLON nous précise que l’établissement du calendrier du polo-vélo se
déroulera le 25 Novembre à Paris.
Une demande d’un jeune pour devenir arbitre. JP CHATILLON peut se charger de la règlementation
sportive, reste la partie « administrative ».
JP CHATILLON devait assister à une réunion à SQY sur la règlementation du polo-vélo, mais suite à
une erreur « informatique » il n’a pas pu s’y rendre.
BMX : J.P. LEGER assistera le 18 Novembre Bourges à un colloque des arbitres nationaux – élites.
Yvon LEGER précise que le calendrier fédéral est bouclé.
ROUTE :
Le président souhaite que les responsables de déplacements, au retour du camion ou des véhicules,
obligent les coureurs à nettoyer et vider l’intérieur du véhicule (bouteilles vides, canettes, ……)
M. DUPONQ :
o Quel est le coût de l’utilisation de la piste du Neubourg ?
o Lors des stages les coûts sont partagés en part égale : 1/3 pour le coureur, 1/3 pour le club,
1/3 pour le comité.
E. LOUVEL : rien de spécial pour les féminines. Si la Viking 76 change de lieu, l’arrivée pourra se faire
sur la route de la gendarmerie à Yerville.
P. LEGRIS : nous programmons pour 2018 des sorties pour les juniors et seniors : Arnaud Chrétien
est-il au courant ? Réponse : A. Chrétien a reçu les convocations toute cette saison, nous n’avons pas
de nouvelles de sa part, nous ne connaissons pas sa décision.
C. LE NAHEDIC : Un devis sera demandé pour la réfection des galeries.
Réceptions des dates d’AG des clubs.
VTT : E. LEBARILLIER précise que calendrier est bouclé. Le championnat régional aura lieu à
Lillebonne le 20 Mai. la date du championnat départemental reste à définir.
Demande la liste du matériel mis à disposition pour les déplacements.
La validation de pistes VTT se fera début décembre.

-

-

-

-

SITE INTERNET : le site a été supprimé le 13 Novembre.
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-

Le président se charge de voir s’il serait possible d’avoir – sur le site du comité régional – 1 ou 2
pages.
ECOLES DE CYCLISME
J.M. MAHIER a adressé un mail à tous les présidents de clubs pour connaître leur ressentiment et
leur désidérata pour 2018. Questions – entre autre - posées sur le fait de remettre un maillot de
leader à chaque catégorie du scratch (5) ou tee-shirt ; participation des minimes 2, étalement des
épreuves trop long dans la saison.

Fin de la réunion à 21 h 30
La Secrétaire
Danielle DELIMAUGES
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