Comité Départemental de Cyclisme de Seine St Denis

Réunion du Conseil d’Administration du 22 avril 2017

Présents : Mesdames Marie Carmen Haëgel, Biljana Nenadovic.
Messieurs Patrice Plumain, Jean Barret, Thierry Blanc, Henri Billet, Alain Briseux,
Gérard Jonquet, Daniel LAMY, Pierre Renac.
Invités : Jean Benard et André Mignot, Président d’honneur.
Excusés : Josette Da Silva, Raymond Da Silva, Jacques Fournier, Frédéric Linval.
Absents : Messieurs Fulbert Benoni, Antoine Poulain.
Ouverture de la séance à 19 heures 00.
Le Président remercie les membres présents de leur participation et donne la parole à Jean
Benard afin qu'il se présente auprès de ceux qui ne le connaissent pas.
Membre du CDOS depuis 3 ans, il nous informe que le président actuel Eric Batailly est
démissionnaire.
La prochaine élection du comité olympique aura lieu le 03 mai prochain.
André Mignot informe que tous les clubs désirants poser des questions sont les bienvenus au
CDOS.

1. Adoption du P.V de la réunion du 24 février :
Le P.V. est adopté à l'unanimité par les membres présents
2.

Logiciel « Basic Compta » :
Il a fallu amorcer le logiciel pour commencer à l'exploiter.
Alain Briseux, remet le tout ainsi que les factures 2016 aux bons soins du trésorier
Thierry Blanc qui nous transmettra un état lors de la prochaine réunion.

3. Passage des signatures sur le compte courant :
Le président nous informe qu’à compter du 15 Avril 2017, le changement a été fait
Dès que Thierry Blanc sera disponible, il se rendra à la banque avec le président pour
déposer sa signature.
Les relevés d'écriture seront adressés chez le président qui les transmettra aux intéressés.
4. Acquisition de matériel :
Thierry Blanc, doit aller chercher le devis qui est disponible.
Patrice demande qu'un jeu de maillots soit disponible pour les sélections:
• Ecole de vélo,

• Minimes, Minimes filles et cadettes.
Commander également des maillots manches courtes et des vestes de présentation.
5. Sélection inter-région minimes et cadets :
CADETS: A ce jour 6 coureurs cadets ont été sélectionnés. Il conviendra de leur
communiquer heure et lieu de rendez-vous pour le départ :
• Romain
Gudeste
CMA
• Melvin
Boulvrais
CMA
• Kilian
Saint Ange
CSM Villetaneuse
• Yanis
Ramdine
CSM Villetaneuse
• Sankou
Konate
E S Stains
• Thomas
Dovale
USM Gagny
La sélection de la coupe de France Minimes et Cadettes à Sauternes, sera encadrée
par Biljana Nenadovic.
Patrice remet à Biljana une carte de crédit pour les paiements.
Cette dernière demande la mise à disposition de roues.
Retour sur la présélection minime, cadette et cadet.
Certains coureurs sont satisfaits de porter le maillot du CDC 93.
6. La page "Face book" est très sollicitée par les filles après seulement 3 jours de mise
en place.
7. Véhicule du comité!
Il est actuellement stationné au vélodrome de Saint Denis.
Ce véhicule qui n'est utilisé que 2 mois dans l'année revient beaucoup trop cher à
l'entretien.
Ne pourrait-on pas le confier à des clubs qui en auraient le besoin afin de transporter
de jeunes licenciés dans des déplacements importants.
8. CNDS:
Réunion d'étude et d'attribution le 9 mai prochain pour les clubs qui en ont fait la
demande.
CM Aubervilliers, EC Aulnay, ES Stains, Pierreffite, E S G L . Rosny, SE Pavillonnais.
9. Informations diverses :
Il conviendrait que chaque club adresse au comité CDC93 la date de leur AG afin d'éviter le
chevauchement avec l' AG du CDC 93.
Prochaine réunion aura lieu le 23 ou le 30 juin à confirmer suivant la disponibilité de la salle.
Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 heures .

