Comité Départemental de Cyclisme de Seine St Denis

Réunion du Conseil d’Administration du 17 Octobre 2014

Présents : Mesdames Carmen Haëgel et Josette Da Silva Pereira,
Messieurs Alain Briseux, Jean Baret, Fulbert Bénoni, Henri Billet, Thierry Blanc, Jean –
Michel Branchereau, Raymond Da Silva Pereira, Patrice Plumain, Pierre Renac, Patrick
Van Heghe.
Excusés : Messieurs André Mignot, Président d’Honneur, Gérard Jonquet.
Ouverture de la séance à 19 heures 05.
Le Président, Alain Briseux, remercie les membres présents à cette réunion du dernier Conseil
d’Administration de l’année 2014 avant l’Assemblée Générale.
1 / Adoption du PV de la réunion du 20 Juin 2014 :
Après relecture et quelques explications du PV, celui – ci est adopté à l’unanimité par les membres
présents.
2 / Compte rendu Financier :
La situation financière actuelle au 22 Décembre 2013 laisse apparaitre un solde bancaire de 13 995 €.
En déduisant les chèques émis, non encaissés; les factures non réglées ; les chèques à remettre ; le
solde net est de 14179 €.
3 / Activité du Président :
Le Président rend compte des différentes actions effectuées depuis la dernière réunion :
Réunion des Présidents des Comités Départementaux à Saint Quentin en Yvelines (78) le 17
septembre.
4 / Retour sur le Championnat Régional des juniors du 29 juin :
Le Président remercie le club et les dirigeants de l’ESC Meaux pour leur aide et le prêt du circuit lors
de l’organisation du Championnat Régional des juniors qui a eu lieu à Fublaines (77).
Gérard Jonquet a assuré le dépannage neutre avec Patrice Plumain.
Raymond Da Silva a représenté le CDC de Seine Saint Denis en l’absence du Président.
Nous avons eu le plaisir de voir Romain Baert monter sur la première marche et Mathieu Rigollot sur la
deuxième marche du podium tous deux du CM Aubervilliers en junior.
5 / Point sur le projet de la piste de BMX à Bobigny :
Le Président n’ayant reçu aucune nouvelle depuis la longue attente du nom de la société qui devait
procéder à la construction de ce projet donc il reporte ce point pour la prochaine réunion.
6 / Candidature sur formation d’arbitres régional :
Le Président signale que le Comité d’Ile de France va organiser une formation d’arbitre Régional et
National prochainement au CDOS à Pantin. Il signale que 11 candidats se sont inscrits.
Il tient à préciser que bientôt chaque club va devoir posséder un arbitre sous peine de ne pas pouvoir
déposer leur affiliation.
7 / Projets d’actions pour l’intersaison 2014 – 2015 :
Formation PSC 1 : le club d’Aulnay sous-Bois propose d’organiser avec la Croix-Rouge cette
action car ils seraient en possession d’un défibrillateur.
Jean-Michel est chargé de se renseigner à ce sujet.

Formation d’arbitres clubs :
Le Président déclare qu’il est assez déçu sur cette formation car les arbitres reçus n’ont pas
compris en quoi consistait véritablement cette action. Un arbitre club est une personne qui doit,
lors des organisations de leur club, donner de l’aide aux arbitres officiels sous différentes
formes. Il pourrait être nommé sur le DO afin de pouvoir justifier de leur présence active.
Acquisition de matériel :
Il s’agit d’acquérir des roues de piste afin de fournir du matériel pour les inter-régions cadet et
les sélections junior ainsi que pour les Championnats. Un complément d’équipements
vestimentaires devra être proposé pour les compétiteurs (surtout des tailles S) et l’encadrement
de nos dirigeants. Thierry Blanc et Gérard Jonquet doivent se charger de la liste à fournir au
Président.
8 / Préparation de l’Assemblée Générale du 31 octobre :
Le Président demande au trésorier Jean Baret et à la secrétaire générale Josette Da Silva de
préparer les comptes et le rapport d’activité pour l’Assemblée Générale, qui aura lieu dans la
salle du CDOS 93 à 19 heures.
Les invités seront le Président du CIF, JF Maillet, secrétaire général, Erich Batailly, Président du
CDOS et André Mignot, Président d’honneur du CDC 93.
Raymond Da Silva est chargé de l’organisation du pot de l’Amitié comme chaque année.
9 / Informations diverses :
Organisation de l’Assemblée Générale du Comité Ile de France :
La Seine Saint Denis cette année est chargée d’organiser l’AG du Comité d’Ile de France. La
ville de Gagny s’étant portée candidate, cette Assemblée aura lieu le 20 décembre à 14 heures
30 dans la Salle des fêtes.
Il demande à quelques volontaires (Carmen Haëgel, notre Vice-Présidente, Raymond Da Silva,
notre Vice-Président et Pierre Renac, membre) de donner la main lors du vin d’honneur qui sera
offert à la fin de l’Assemblée Générale.
Pierre Haëgel sera chargé de faire les photos de cette Assemblée.
Point sur les inter-régions cadet 2014 :
Gérard Jonquet a fait parvenir au Président un rapport sur les inter régions cadet et sur l’inter
région de cyclo-cross qui a eu lieu le 6 octobre à Montdidier (Somme). Il paraissait assez
satisfait du contact sportif et amical qui s’est créé et des résultats obtenus par nos licenciés.
Proposition sur la participation des licenciés à l’entrainement piste à l’INSEP :
Le Président propose pour ceux qui se sont inscrits aux entrainements sur la piste de l’INSEP
de leur rembourser 10 euros par jour de présence à concurrence de80 euros pour les minimes et
cadets, et 100 euros pour les juniors.
10/ Questions diverses au Président :
En école de vélo, beaucoup de problèmes de braquet avec les jeunes, les commissaires ne
pourraient-ils pas les vérifier avant le départ comme en minimes et cadets ?
Réponse : bien souvent les commissaires des écoles sont des bénévoles et ils ne sont pas
toujours présents et souvent ce sont des dirigeants de club qui officient.
Fin de la réunion 21 heures 10

