
COMITE DEPARTEMENTAL CYCLISTE DE LA SEINE ST DENIS DE LA F.F.C 


FÉDÉRATION 
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seine sainT DeniS 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 
23 Novembre 2018 à 19 heures 

Les membres de l'Association se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire, à l'Espace Delizy à PANTIN, 32 

rue Delizy, siège du Comité Départemental, sur convocation écrite par le Conseil d'Administration. 


Il a été établi deux feuilles de présence qui demeurent annexées au présent procès-verbal. 


La première dite feuille de présence permet de constater onze Associations présentes sur dix-neuf affiliées dont 3 

excusées et 5 absentes. 

La seconde feuille de présence permet de voir que sur les dix-sept membres du Comité Départemental quatorze 

étaient présents, trois étaient excusés. En conséquence, l'Assemblée après avoir attendu les retardataires a 

commencée à 19 heures 15 pour délibérer sur l'ordre du jour suivant: 


Assemblée Générale Ordinaire: 

1. 	 Ouverture de la 40ème Assemblée Générale. 
2. 	 Approbation du C.R de l'A.G du 24Jl1l2017. 
3. 	 Exposé du Président du Comité Départemental, Mr Patrice PLUMAIN. 
4. 	 Rapport d'activités par la Secrétaire Générale, Mme DA SILVA PEREIRA Josette. 
5. 	 Rapport financier présenté par Sylvie BADET, Trésorière Générale. 
6. 	 Rapport du vérificateur aux comptes Mr Jacques DEFAWE. 
7. 	 Approbation et quitus de l'exercice financier 2017 - 2018. 
8. 	 Nomination d'un vérificateur aux comptes. 
9. 	 Budget prévisionnel présenté par la Trésorière Générale Sylvie BADET. 
10. 	 Fixation du montant de la cotisation due par les associations membres du Comité 

Départemental pour l'année 2019. 
11. 	 Fixation du montant de la cotisation due par les associations membres du Comité 

Départemental pour l'année 2020. 
12. Elections pour compléter le Conseil d'Administration. 
13. Intervention des personnalités. 
14. Clôture de l'Assemblée Générale ordinaire. 

- ALLOCUTION DE BIENVENUE: 

Monsieur Patrice PLUMAIN, Président adresse à l'assemblée les mots de bienvenue à cette 40ème Assemblée 

du Comité départemental de Cyclisme de la Seine St Denis. 


Il remercie: 

Monsieur Jean - François MAILLET, Président du Comité d'Ile de France de Cyclisme de la F.F.C, 

Monsieur André MIGNOT, Président d'honneur du CDOS 93 et Président d'honneur du Comité Départemental 

de Cyclisme de la Seine Saint Denis, de leur présence. 


nexcuse: 

Monsieur Jean BENARD, Secrétaire Général du CDOS 93, retenu par une contrainte familiale, 

Monsieur Samuel ROUYER, nouveau Conseiller Technique Sportif Régional d'Ile de France. 


- APPROBATION DE l'A.G du 24/11/2017 : 

Après l'appel des clubs, le Compte Rendu de l'A.G du 24/1112017 est adopté à l'unanimité. 

- EXPOSE DU PRÉSIDENT. 

Avant son élocution, le Président, Monsieur Patrice PLUMAIN avait une pensée envers les dirigeants qui nous 
ont quittés. Il remercie de leur présence les clubs présents, signe d'intérêt qu'ils portent aux actions entreprises 
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par le Comité pour accompagner et développer les jeunes dans le département. Il cite chaque membre du 

Conseil d'Administration et les remercie pour leurs actions pendant l'année écoulée. 


Il déclare que la préoccupation m~eure de nos associations doit être le développement des effectifs jeunes, de la 

catégorie pré-licenciés jusqu'à junior. Il remercie les sportives et les sportifs qui ont porté haut les couleurs de 

notre Département pendant cette année 2018 et félicite notre pensionnaire du CS Villetaneuse, Kristina 

NENADOVIC pour l'obtention de ses deux maillots lors des Championnats de France courus à Hyères en août 

en poursuite et en élimination. 

Ses remerciements vont aussi aux clubs qui ont répondu « présent» lors des différentes actions menées par le 

Comité sur les Coupes de France, filles et garçons, les trophées départementaux, finale des aiglons, etc .... 


- RAPPORT d'ACTIVITES DE LA SECRÉTAIRE: 


Avant de présenter son rapport la secrétaire, Mme Josette DA SILVA PEREIRA avec l'accord du Président du 

CDC, remercie et félicite le nouveau Président du Comité, Mr Jean - François MAILLET pour sa présence et le 

travail qu'il a accompli pour sortir le Comité d'Ile de France de l'ornière où il se trouvait, due à la démission de 

l'ancien trésorier et de l'ancien Président. Elle adresse ses sincères félicitations à Kristina NENADOVIC et à 

Philéas HANSART, nos deux Champions de France ainsi qu'à tous nos autres licenciés. Dans la présentation de 

son rapport d'activités, la secrétaire retrace successivement les différents titres obtenus par les licenciés du 

Comité Départemental : des Championnats du Monde, d'Europe aux Championnats Régionaux et 

Départementaux. Elle remercie aussi les clubs pour leurs différentes organisations sur route, piste, cyclo - cross 

et jeunes. Elle cite également d'autres détails sur les différents effectifs en écoles, minimes, cadets, juniors, 

féminines et seniors dans les plus importantes épreuves courues en Ile de France ainsi que dans d'autres 

Comités. 


- VOTE DU RAPPORT D'ACTIVITES: 


Aucune omission n'étant signalée par les membres présents, le Président, Patrice PLUMAIN, met aux voix le 

rapport d'activités qui vient d'être présenté. 

Il est adopté à l'unanimité. 


- RAPPORT ET COMPTE RENDU FINANCIER: 


La Trésorière Générale, Sylvie BADET donne lecture du rapport sur les comptes de l'exercice clos au 

30/09/2018. Elle informe l'Assemblée que le résultat fait apparaître un solde positif de 7 557 € après règlement 

des factures en dehors de celle de l'achat des vélos, casques et protections pour la commission de BMX. 


- RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AUX COMPTES: 


Monsieur Jacques DEF A WE, vérificateur aux comptes, après vérification de ceux-ci et contrôle des pièces 

comptables demande à l'Assemblée de donner quitus à la trésorière sur la présentation et la tenue des comptes 

sur lesquels il n'a trouvé aucune anomalie. 


- DÉCHARGE A LA TRÉSORIERE : 


Le Président, après avoir remercié Monsieur Jacques DEF A WE pour ce travail de contrôle, soumet alors au vote 

de l'Assemblée, la résolution suivante: 


« L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier, donne quitus à la 
trésorière pour la gestion de l'exercice 2018 ». 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'ensemble des clubs présents. 

- NOMINATION DU VERIFICATEUR AUX COMPTES: 

Il est demandé à l'assemblée présente, si parmi celle-ci une personne souhaite devenir vérificateur aux comptes 
du Comité Départemental. Personne d'autre ne se présentant, Monsieur Jacques DEFA WE accepte de reprendre 
cette fonction pour l'année 2019. La proposition est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée. 

- BUDGET PREVISIONNEL: 

La Secrétaire Générale, Sylvie BADET présente le budget prévisionnel 2019 pour un montant total de charges de 
10267 € détaillé en 1 182 d'achat, 7434 de services extérieurs dont 6784 de locations (piste de BMX et local, et 
assurances, 1 351 autres services extérieurs dont 1 089 de déplacements et missions pour athlètes. 
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- FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION 2019 : 

La cotisation due par les associations, membres du Comité Départemental et à régler en même temps que leur 

affiliation au Comité de l'Ile de France, qui le reversera au Comité Départemental de Cycliste de Seine Saint 

Denis, a été fixée à 70 euros pour l'année 2018. Votée à l'unanimité. 


- FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION 2020: 

La cotisation due par les associations, membres du Comité Départemental et à régler en même temps que leur 

affiliation, au Comité de l'Ile de France, qui le reversera au Comité Départemental de Cycliste de Seine Saint 

Denis, a été fixée à 80 euros pour l'année 2020. 

Votée à l'unanimité moins 1 voix. 


- ÉLECTION DE QUATRE MEMBRES: 

Mr le Président, Patrice PLUMAIN reprend la parole, pour déclarer que personne n'ayant fait parvenir de 
candidature pour l'élection des quatre membres manquants afin de compléter le bureau, composé de 17 membres 
au Comité Directeur, il n'y aura pas d'élection pour l'année 2018. 

- DIVERS: 

Monsieur André MIGNOT, Président d'honneur du CDOS 93 et Président d'honneur de notre Comité, salue le 

très bon travail effectué au sein du Comité Départemental par le Président Patrice PLUMAIN, ainsi que de toute 

l'équipe du Conseil d'Administration en cette année 2018. 

Il parle de la Commission des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif dont il est le 

Président, en nous exposant que nous membres du Comité Départemental, devrions proposer des personnes 

méritantes de notre sport, le Cyclisme, à la remise de médaille pour les récompenser. 


Monsieur Jean - François MAILLET, Président du Comité de l'Ile de France clôture cette Assemblée Générale, 

en donnant quelques renseignements sur certains points décidés par la F.F.C. notamment l'augmentation des 

licences ainsi que de la prochaine tarification des engagements au sein du Comité Régional. 

Il répond aux questions posées par certains clubs au sujet de la situation difficile dans laquelle se trouve le 

Comité de l'Ile de France suite aux démissions de l'ancien Président et de l'ancien Secrétaire Général. 

Il remercie les participants et ceux qui ont par leur présence et leur action en 2018, ont contribué à la bonne 

marche et au développement du Comité Régional de Cyclisme de l'Ile de France. 


L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président Patrice PLUMAIN déclare la 

séance levée à 21 heures 30. 
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COMPOSITION DU BUREAU 2019 

Président d'honneur ... .. ................... .......... ..... ............... : André MIGNOT. 


Président ........................................ .............................. : Patrice PLUMAIN 

1ère Vice - Présidente .................................................. : Marie - Carmen llAËGEL 

2e Vice - Président... ..................................................... : Raymond DA SILVA PEREIRA 

Secrétaire Générale ....................................................... : Josette DA SILVA PEREIRA 

Secrétaire adjoint .......................................................... : Jean - Paul TRAVAILLE 

Trésorière ........................................................ ............ : : Sylvie BADET 

Trésorier adjoint... ..................................................... .. .. : Gérard JONQUET 


Membres ....................................................................... : Biljana NENADOVIC 

...................................................................................... : Fulbert BENONI 

............................. ... ........................... ........................... : Thierry BLANC 

................................... ................................................... : Henri BILLET 

.......... .. ........... .. ............................................................. : Alain BRISEUX 

...................... .. ........................... ................................... : Jacques FOURNIER 

...................................................................................... : Daniel LAMY 

............ ................................. .. ........................... .. .......... : Frédéric LINV AL 

...................................................................................... : Antoine POULIN 

...................................................................................... : Pierre RENAC 


Féminines ...................................................................... : Biljana NENADOVIC - Thierry BLANC 

Loisirs ......................................................... .................. : Marie - Carmen HAËGEL 

V.T.T .. .. ................................................................. ... .... : Antoine POULIN 

BMX .............................................. , .............................. : Alain BRISEUX 

Chargé des relations avec la F.F.C ................................ : Patrice PLUMAIN 

Suppléant ...................................................................... : Raymond DA SILVA PEREIRA 

Correspondant C.I.F ..................................................... : Patrice PLUMAIN 

Suppléant ................ ...................................................... : Raymond DA SILVA PEREIRA 

Correspondant F.F.C. Responsable Sécurité .... ... .......... : Frédéric LINVAL 

Responsable des Écoles .............. .................................. : Henri BILLET 

Correspondant C.D.O.S. .. ............................................ : Jean BENARD 

Responsable du Site Intemet.. ....................................... : Alain BRISEUX 

Responsable Piste ..................................................... .. .. : Daniel LAMY 

Suppléant .......................................... .. .......................... : Raymond DA SILVA PEREIRA 

Minimes Cadets Juniors Sélections .............................. : Thierry BLANC - Gérard JONQUET -


Fulbert BE NO NI 

Organisations du CDC .................................................. : Le Président + le bureau 


Pantin le, 10 Janvier 2019 

La Secrétaire La Trésorière 

Josette DA SILVA PEREIRA 

<.. 
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