
  
 
 

 
 

 
 

Comité Départemental de Cyclisme de Seine St Denis  
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 16 Juin 2017  
 
 
Présents  : Mesdames Carmen Haëgel, Josette Da Silva Pereira ,    

Messieurs Patrice Plumain, Fulbert Bénoni, Henri Bi llet, Alain Briseux, Raymond Da Silva 
Pereira, Frédéric Linval.      

 
   Invité :      Monsieur Jacques Defawe.  

 
   Excusés  : Madame  Biljana Nenadovic, 

Messieurs Jean Baret, Thierry Blanc, Jacques Fourni er, Gérard Jonquet, Daniel Lamy et 
Pierre Renac. 

     
    Absent :    Monsieur Antoine Poulain. 
 

 
 
Ouverture de la séance à 19 heures 00. 
 

Le Président remercie les membres de leur présence à cette réunion du Conseil 
d’Administration. Notre invité Jacques Defawe se pr ésente et propose d’assumer la place de 
contrôleur aux comptes du Comité de Seine Saint Den is. Accepté à l’unanimité par les membres 
présents. 

 
1 / Adoption du PV de la réunion du 21 avril 2017  :  

Le PV est adopté à l’unanimité par les membres prés ents. 
 

   2 / Basic compta :  
Après avoir assisté à la formation du mois de févri er au CDOS en compagnie de Gérard, 
trésorier adjoint et de notre Président, nous pensi ons que notre nouveau trésorier avait 
assimilé la pratique de ce nouveau logiciel, mais l e dossier n’a pas encore démarré.   

 
 3 / Compte rendu Financier  :  

Le trésorier étant absent nous n’avons que le bulle tin délivré par la banque, donc voici la 
situation financière au 16 juin qui présente un sol de de 9 103 euros 14 sur le compte de 
l’Association.                                                                                           
Le livret de l’Association lui présente un solde de  16 787 euros 33. 

 
 4/  Date de la prochaine Assemblée Générale Ordina ire :  

Après plusieurs propositions de date cette Assemblé e Générale Ordinaire aura lieu soit le 24 
novembre soit le 1er décembre suivant la disponibil ité de la salle du CDOS. 

 
   5/  Point sur le CNDS  :  

Le Président et Alain se sont déplacés à Bobigny po ur une réunion d’étude et d’attribution pour les 
clubs qui en ont fait la demande mais ils n’ont pas  encore de nouvelles du résultat des subventions 
CNDS sur les dossiers déposés. 

  
 6/  Changement d’Assurance : 

Jusqu’à ce jour nous étions assurés chez Verspieren  pour la location du bureau au CDOS, à compter 
d’aujourd’hui nous allons changer d’assurance, et n ous avons choisi la MAIF qui en n’assurant que 
notre bureau exclusivement, nous coûtera environ 35  euros l’année à la place de 200 euros.   



  
  7 / Matériel pour les Inter régions :  

Le Comité Départemental a acquis une paire de roues  piste et une cassette, ainsi que deux 
paires de roues route pour la somme de 390 euros.  

 
     8/  Point sur les Inter régions cadets  :  

Templeuve le 1er mai (Nord Pas de Calais)  : 6 coureurs étaient sélectionnés : Killian Saint Ange, 
Yanis Ramdine, CS Villetaneuse ; Melvin Boulvrais, Romain Gudeste, CM Aubervilliers 93 ; 
Thomas Do Vale, USM Gagny ; Sankou Konate, ES Stain s.  

 Classement de nos coureurs du Département :  
Melvin Boulvrais : 25ème 

 Sankou Konate : 55ème 
 Yanis Ramdine : 56ème 
 Romain Gudeste : 62ème. 
 Saint Quentin en Yvelines (78)  le 27 mai :   

Le Président n’a pas caché sa déception de ne pas p ouvoir présenter une équipe de coureurs à 
cette inter région sur piste car il n’a reçu aucune  réponse des clubs alors que nous possédons 
deux pistes dans notre Comité. Il affiche son inqui étude à ce sujet. 

    
     9/  Point sur la Coupe de France Minimes Cadet tes :  

Sauternes (Aquitaine) le 30 avril  : 5 Dames minimes cadettes sélectionnées : Laurie Verlet, 
Fiona Durieux, CM Aubervilliers 93 ; Anaïs Brébant,  VC Clichy sous Bois ; Sonia Karouia, CS 
Villetaneuse et Zoé Kendall, ES Gervais Lilas. Nous  avions aussi deux sélectionnées en qualité 
d’équipe d’Ile de France : Kristina Nenadovic et Ne srine Benahmed du CS Villetaneuse. 
Kristiana Nenadovic se classe 5ème et Nesrine Benah med termine 66ème. 

 Laurie Verlet : 96ème 
Anaïs Brébant : 104ème 

 sonia Kaouia : 114ème 
 Fiona Durieux : 117ème 

Zoé Kendall : abandon. 
Izernore (Auvergne rhône Alpes) le 14 mai  : cette 2ème manche de la Coupe de France tombant 
en même temps que le Trophée Régional nos minimes f illes ont préférées participer au Trophée 
donc nous ne pouvions pas réunir une équipe.  
Une seule Dame cadette était sélectionnée du Comité  en tant qu’équipe d’Ile de France, Kristina 
Nenadovic qui se classe 13ème de la manche. 

 
   10/  Questions diverses :  

Le Président propose de prendre un abonnement au Cl oud d’Orange afin de pouvoir 
sauvegarder nos fichiers dans un dossier pour nos a rchives en cas de panne d’ordinateur. 

 
   11/  Prochaine réunion  :  

Trois dates sont proposées pour la prochaine réunio n du Conseil d’Administration : les 20, 27 
septembre ou 3 novembre, la date est à confirmer. 
 

  
  

 
Plus de question n’étant à l’ordre du jour, la séan ce est levée à 21 heures 35 
 
 
 
 
 
    La Secrétaire Générale Josette DA SILVA PEREIRA  


