Comité Départemental de Cyclisme de Seine St Denis

Réunion du Conseil d’Administration du 24 février 2017

Présents : Mesdames Carmen Haëgel,
Messieurs Patrice Plumain, Fulbert Bénoni, Thierry Blanc, Henri Billet, Jacques Fournier,
Gérard Jonquet, Frédéric Linval.
Invité : André Mignot, Président d’honneur.
Excusés : Alain Briseux, Pierre Renac, Raymond Da Silva Pereira, Josette Da Silva Pereira, Antoine Poulain
Absents : Messieurs Jean Baret et Daniel Lamy

Ouverture de la séance à 19 heures 06.
Le président remercie les membres présents de leur participation.

1. Adoption du PV de la réunion du 02 décembre 2016 :
Après quelques explications du PV, celui–ci est adopté à l’unanimité par les membres présents.

2. Compte rendu financier :
Compte sur livret :
au 01/01/2017
16787.33 €
Compte courant :
au 31/12/2016
11425.23 €
A encaisser :
Location piste Bmx CMA
175 ,00€
Chèques non encaissés :
Location salle au 4ème trimestre
73.47 €
Chèque n°104 détruit suite à une erreur lors du remplissage du chèque
Chèque n°105 en attente de communication du remboursement par Patrice Plumain suite à
l’avance pour IRC et pot de l’amitié
A régler :
Cotisation médaillé
50.00 €
Location piste Bmx à facturer pour l’année :
ESGL
500.00 €
CMA
700.00 €
3.

Sélection pour minimes, cadets et cadettes :
Le point sera fait lors de la prochaine réunion.

4.

Logiciel « Basic Compta » :
Thierry, Gérard et Patrice ont assisté à la formation le 13 février au Cdos93, seul ces 3 noms auront accès à ce
logiciel. Il est plus simple que « Ciel », ce qui nous permettra d’avoir un suivi, même en l’absence du Trésorier.
Pour ceux qui désirent faire un stage de formation pour leur club, la demande sera faite auprès de Laetitia au

CDOS.
Le coût de cette formation est de 30 € auxquels il faut ajouter 45 € pour le suivi annuel. +
5. Passage des signatures sur le compte courant :
Le Président portera à la banque le P.V . qui fait suite au changement de dirrigeant. Ensuite les autres mandataires
devront signer.

6. Acquisition du matériel :
En charge de Thierry Blanc et Gérard Jonquet, il sera fait l’achat d’une paire de roues piste
et d’une cassette 10V. (Voir l’état de la chaine).
1 paire de roues shimano et une paire Campa. (D’apres Thierry, Campa passe sur Shimano et non l’inverse.
7. Sélection inter-région minimes et cadets :
A ce jour, 31 minimes et cadets répartis comme suit :
25 sur route.
5 VTT.
1 BMX.
Afin de préparer les inters régions cadets, le CDC93 met en place une pré sélection ce qui donnera la chance
aux différents jeunes de porter le maillot du département.
Pour démarrer, il conviendra de solliciter 3 clubs : Auber93, USM Gagny et ES Stains, 1 minime par club pour
la course à Montdauphin le 19 Mars
Date des IRC
Le 9 avril à Templeuve 59.
Le 27 mai à St Quentin en Y Piste.
les 17 et 18 juin CLM sur route en Normandie, MOYON (50)
Coupe de France Minimes/Cadettes :
le 30 avril à SAUTERNE.33
le 14 mai à IZERNORE 01
le 18 juin à LOUDUN 86.
Le 22 Juin à Châtel Guyon 63
Le 23 juin à St Pourçain Sur Sioule 03.
Le coût de ces déplacements s’élève à 2695 € pour 6 coureurs et 2 encadrants.
Une demande d’aide a été faite auprès de M. HANOTIN député du 93
8. Orientation sur le CNDS pour 2017.
Cinq actions seront données pour le comité :
Filles
BMX
Inter-région
Formation d’arbitres
Handicapés.
Pour les clubs trois actions demandées.
9. Plan national de détection.
Le 18 février dans le gymnase d’Aulnay S/Bois. Remerciements à EC Aulnay et son président J. Fournier
pour l’ accueil qui nous a été réservé. Voir la modification des horaires vers 14h00 et hors période scolaire.
Cette année, seulement 10 participants à cause de vacances.
Thierry, Gérard, Jacques et Frédéric membre du CDC93 ont participé à l’encadrement
10. Informations diverses :
F. Linval va créer une page « face book » pour le comité, afin de donner davantage de liens.
P. Plumain, demande à ce que, lorsqu’il envoi un mail ou un message de bien vouloir lui répondre.
L’ECAulnay, nous annonce que le vélodrome va rouvrir en avril, il faudrait qu’il y ait davantage de clubs

participant, car le coût d’une organisation sur piste est de 1000€ minimum.
Le CDC93 sera en co organisation avec l’ECAulnay, date à déterminer

Plus de question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 40
Le Président remercie Carmen pour avoir pris les notes le jour de la réunion à titre exceptionnel
Prochaines réunions le 21 avril , puis le 16 juin à confirmer.

