
  
 
 

 
 

 
Comité Départemental de Cyclisme de Seine St Denis 

 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 24 avril 201 5 
 
 
 
Présents : Madame Carmen Haëgel  

Messieurs Alain Briseux, Jean Baret, Fulbert Bénoni , Henri Billet, , Raymond Da Silva 
Pereira, Gérard Jonquet, Patrice Plumain, et Pierre  Renac. 

  
Excusés :   Madame Josette Da Silva Pereira,  Messi eursThierry Blanc, André Mignot, Jean – Michel 
Branchereau, Daniel Lamy.  
 
Ouverture de la séance à 19 heures 15. 
 
 
Le Président, Alain Briseux, remercie les membres p résents à cette réunion du Conseil 
d’Administration. 
 
1 / Adoption du PV de la réunion du 16 janvier 2015  :  
 

Après relecture et quelques explications du PV, cel ui–ci est adopté à l’unanimité par les 
membres présents. 

 
2 / Compte rendu Financier :  
 

La situation financière actuelle au 31 mars 2015 la isse apparaitre un solde bancaire de 12981 €. 
En déduisant les chèques émis non encaissés, les fa ctures non réglées, les chèques à remettre, 
le solde net est de 12521 euros. 

 
3 / Compte rendu actions réalisées en début 2015 : 
 

PSC1 :  
Une formation s’est déroulée pour 4 licenciés du dé partement le 21 mars. Cette formation s’est 
insérée dans une session organisée par l’antenne d’ Aulnay sous-bois de la Croix Rouge locale. 
Les stagiaires ont fait part de la bonne qualité de  cette formation qui méritera d’être proposée à 
nouveau dans le futur. Le coût par participant fixé  à 50 € dont la moitié sera pris en charge par 
le CDC 93. 

 
Formation Arbitres clubs : Ainsi que cela avait été  évoqué lors de la réunion du 16 janvier une 
nouvelle session de formation arbitre club est à pl anifier pendant l’intersaison route 2015-2016. 
Il conviendra de rappeler que cette formation sert à aider les arbitres officiels présents lors 
d’organisations de leur club et pas uniquement à me ttre les clubs en conformité avec les 
règlements fédéraux comme cela semble interprété pa r la majorité des dirigeants 
d’associations. 

 
Acquisition de matériel ou autre pour sélections : 
Le CDC 93 est toujours en attente d’un devis pour a cquérir des roues de pistes destinées en 
priorité aux cadets sélectionnés lors des inter rég ions de cette catégorie. Il convient de relancer 
le fournisseur potentiel et en cas de non réponse s olliciter une autre source. 
La construction de la piste de BMX étant bien avanc ée, la récupération du matériel entreposé 
chez le fournisseur devient possible. Selon des inf ormations avancées par Raymond DA SILVA 
l’USM GAGNY serait d’accord pour stocker ce matérie l jusqu’au moment où la piste sera 
opérationnelle, ce qui devrait être le cas au début  de l’été.  



Sélections jeunes : 
Inter régions Nogent sur Oise : La sélection s’est bien comportée avec ses moyens. 
Jérémy FREITAS  a obtenu une belle seconde place, A lexis GOERGEN 46 ème, Benjamin 
NARDOT 58ème, tandis que Thomas GUDESTE et Kilian CLAVIER termi nent plus loin. Le 
faible potentiel cadet cette année ne nous incline pas à l’optimisme et laisse à penser 
que nous allons devoir faire l’impasse sur certaine s épreuves de cette édition 2015. Pour 
l’épreuve du 10 mai en Normandie, appel à candidatu re sera effectué sans trop d’illusion 
sur le retour sachant les difficultés annoncées du parcours. 
 
Coupe de France Minimes/Cadettes Dames : Une sélect ion du CDC 93 a participé à 
l’épreuve de SEES le 19 avril. Le groupe était comp osé de 6 concurrentes. Kristina 
NENADOVIC se classe 19 ème et 4ème Minime, dans le groupe qui arrive à 7 secondes du 
vainqueur, 62 ème Estelle ROBERT, Océane GOERGEN, Laurie VERLET et F iona DURIEUX 
terminent plus loin. Nesrine BENHAMED fut contraint e à l’abandon sur chute. 

 
4 / Dossier CNDS 2015 : 
 

Six clubs de notre département ont postulé à ce typ e de subvention. Cinq ont été pris en 
compte, l’un d’entre eux n’étant pas recevable. Lor s de la réunion DDCS/CDOS 93 et CDC 93 
visant à harmoniser les décisions plusieurs informa tions diffusées font redouter une baisse des 
dotations pour 2016, le but est de réduire le nombr e d’associations éligibles de 50%. Il 
conviendra que les associations se regroupent autou r d’un même projet pour pouvoir prétendre 
à être subventionnées. 

    
5 / Piste BMX BOBIGNY : 
 

Ce dossier initié en février 2010 a pris un retard considérable dans sa réalisation. 
Aujourd’hui la piste de BMX de BOBIGNY devient une réalité puisque sa construction a débuté 
en mars dernier. Sauf imprévu nous devrions pouvoir  procéder à son ouverture avant les 
congés d’été ou au plus tard en septembre. Dans cet te hypothèse il convient de réfléchir, avec 
le responsable de la commission BMX du CIF, d’une m anifestation sportive pour l’inauguration 
du site. 
La naissance de cette piste constitue une chance po ur notre comité et surtout pour les clubs 
qui feront l’effort de promouvoir cette discipline.  Une convention d’utilisation devrait être mise 
en place avant la mise à disposition du lieu. Il co nvient d’ores et déjà de prévoir un cycle de 
formation d’encadrants. Contact sera pris avec l’ET R d’IDF afin d’en proposer la mise en place 
au plus tôt. 
Le matériel en attente chez le vélociste sera récup éré courant juin afin de pouvoir en disposer 
dès que nécessaire. 
Lors de l’année 2013 le CDC et le CMA 93 se sont po sitionnés sur une dotation initiée par la 
fondation FDJ relative à la promotion de l’activité  BMX. Du fait des retards du dossier cette 
subvention d’un montant de 12500 € sera mise à disp osition du CDC 93 afin d’aider au 
développement du BMX dans notre département. 
Lors de la réunion du CNDS évoquée ci-dessus la DDC S 93 a présenté un dispositif EMPLOI 
CNDS susceptible d’être mis en place sur ce créneau . Après présentation de ce dispositif et  
échange entre les membres du comité directeur il a été décidé de ne pas, dans l’immédiat, d’y 
donner suite compte tenu de l’engagement financier que cela implique et de l’incertitude sur les 
années à venir en terme de subventions. 

 
6 / Championnats Régionaux 2015 Minime et Cadet à c harge du CDC 93 : 
 

Ces championnats seront organisés par le club de l’ ES Stains à Marly la Ville (95) le 28 juin, sur 
un circuit ayant déjà servi pour le Championnats de s Dames en 2003. Les épreuves se 
dérouleront l’après-midi tandis que, sur le même ci rcuit, le matin le CDC 75 prend en charge le 
championnat régional dames minimes et cadettes.  

 
7 / Informations diverses : 
 
 Espoirs départementaux : 

Un dispositif visant à proposer un suivi médical au x jeunes sportifs du 93 est mis en 
place par le CDOS 93. L’information a été transmise  à l’ensemble des associations seule 



l’EC AULNAY a présenté la candidature de l’un de se s licenciés. Cette candidature sera 
probablement retenue. 

 
Opération à la découverte des sports cyclistes : 

Cette opération est à nouveau mise en place par la FFC sur le mois de septembre. 
L’information a été transmise aux clubs en espérant  que nombreux seront ceux qui 
profiteront des moyens mis à leur disposition pour promouvoir notre discipline. 

 
 CIPALE : 
  La piste de la Cipale devrait être opérationnelle  prochainement pour un usage loisir. 

A terme des compétitions pourraient y reprendre moy ennant quelques aménagements en 
cours. 
 

 Détection 2015 minime et cadet :  
Cette année, bien malheureusement cette détection n ’a pas eu lieu du fait de 
l’impossibilité de trouver un site d’évolution dans  le créneau de date imparti. Il convient 
de souligner qu’en dehors de deux associations qui ont formulé une réponse, les autres, 
comme souvent, n’ont pas daigné répondre à la solli citation montrant là toute l’intérêt 
porté à nos plus jeunes licenciés. 
 

Bilan formation arbitre régional : 
La formation arbitre régional qui s’est déroulée en  début d’année a vu Yassine HAMDANI 
du CMA93 satisfaire au contrôle de connaissance. De  ce fait, après une période en 
qualité de stagiaire, il viendra renforcer l’effect if bien maigre, et vieillissant, des arbitres 
du 93. Félicitations à lui. 

 
Financement des manches de l’IR cadets en IDF (30/0 5 et 31/05) : 

Dans le cadre des IR Cadets l’IDF a en charge deux épreuves : le 30/05 la piste prévue 
sur le vélodrome de SQY et le 31/05 une épreuve rou te prévue le matin dans le 78. 
A l’origine il était prévu que la manche piste soit  financièrement prise en charge par les 
CD d’IDF. Du fait que la manche route devait être p rise en compte, avec l’accord du 
président du CDC 78 de l’époque par le 78  le coût de la manche piste serait financée que 
par les autres départements. Il se trouve que la pr ésidence du CDC 78 ayant changé 
après la démission de son président, le nouveau bur eau du CDC 78 s’est désisté sur 
l’organisation de la manche route. Les CDC ont alor s été sollicités pour assurer la charge 
financière de cette seconde épreuve en sus de la ma nche piste ? Unanimes les CDC ont 
rejeté cette proposition. Faute de financement la m anche route du 31/05 est annulée. 

 
Fin de la réunion à 21 heures 30 


