Comité Départemental de Cyclisme de Seine St Denis

Réunion du Conseil d’Administration du 4 Mars 2016

Présents : Mesdames Carmen Haëgel, Josette Da Silva Pereira, Biljana Nenadovic,
Messieurs Alain Briseux, Jean Baret, Henri Billet, Thierry Blanc, Jean – Michel
Branchereau, Raymond Da Silva Pereira, Gérard Jonquet et Pierre Renac.
Excusés :

Monsieur André Mignot, Président d’Honneur, Fulbert Benoni, Daniel Lamy, Patrice
Plumain et Antoine Poulin.

Ouverture de la séance à 19 heures

Le Président, Alain Briseux, remercie les membres présents et souhaite la bienvenue aux deux
nouveaux membres du Conseil d’Administration, Biljana Nenadovic et Antoine Poulin, à cette
première réunion de l’année 2016.
1 / Adoption du PV de la réunion du 4 Décembre 2015 :
Après relecture et quelques explications du PV, celui – ci est adopté à l’unanimité par tous les
membres présents.
2 / Compte rendu Financier :
La situation financière actuelle au 31 Janvier 2016 laisse apparaitre un solde bancaire de 14 465 €.
En déduisant les chèques émis non débités d’un total de 313 €, les factures non réglées d’un total de
324 € le solde net est de 13 827 euros.
3 / Retour sur l’Assemblée Générale du 11 Décembre 2015 :
Une légère augmentation a été perçue pour l’année 2015, 13 clubs étaient présents au lieu de 11
lors de la précédente Assemblée 2014. Une très bonne ambiance a été observée et les clubs ont
affirmé leur satisfaction d’être présents lors de cette réunion d’Assemblée Générale.
4/ Acquisition de matériel ou autre pour les sélections :
Le Président a chargé Thierry d’acheter du matériel (paire de roues) qui servira pour les sélections
lors des Inter région Cadets sur la piste. En espérant que cette année nous aurons une équipe
complète à présenter pour la manche qui devrait se dérouler à Senlis (Oise).
5/ Attribution du support du Championnat Régional 2016 à charge du CDC 93 :
Cette année nous avons à charge d’organiser le Championnat Régional du contre la montre
individuel sur route. N’ayant pas de circuit suffisamment long en ville dans le département, le
Président propose de demander au club de La Ferté Gaucher de nous prêter un de leur circuit qu’ils
empruntent eux même. Sachant que nous aurons besoin déjà de 15 motards pour protéger les
coureurs, le Président demande aux membres présents du Conseil d’Administration de venir donner
un coup de main lors de ce Championnat qui aura lieu le 7 mai en Seine et Marne.
A la demande d’un membre du CDC, le Président répond qu’il ne peut pas avoir d’arbitre du
département de désigné lors de ce Championnat car nous avons besoin de tous.

6/ Attribution des supports des Championnats Départementaux pour 2016 :
Pour cette année l’attribution des Championnats Départementaux des seniors de 3ème catégorie et
de la série départementale est attribuée au club de l’USM Gagny qui auront lieu le 8 mai à Chenoise
(77) ; Pour le Championnat des minimes et cadets aucune date n’a été retenue car la plupart des
dates des organisations se trouvaient en période de vacances scolaires et aucun autre organisateur
ne s’est proposé à les organiser.
7 / Informations diverses :
Points sur les Inter régions cadets 2016 : les dates des Inter régions connues sont la première à
Haravilliers (95) le 17 avril, puis à Camiers (NPC) le 15 mai. Les 28 et 29 mai la troisième manche aura
lieu dans l’Orne en deux étapes avec un contre la montre et une course en ligne, la quatrième
manche aura lieu à Senlis (60) pour la piste et la cinquième manche se fera à Senlis aussi pour la
route. Le Comité propose de mettre une équipe sur la première manche à Haravilliers.
Orientations CNDS 2016 : la première semaine prévue pour l’aide à la présentation du dossier a
été annulée. Jean Michel signale qu’il est de plus en plus dur d’obtenir les subventions du CNDS.
Beaucoup plus de renseignements à remplir, dont un premier volet pour l’année 2015 puis un second
volet pour les années antérieures sont requis et ceci à renvoyer avant le 28 mars.
Il nous a été signalé qu’Alexis Goergen, du VCA du Bourget n’était pas présent lors des
détections, et après un essai de contact aucune information ne nous a été fournie car pas de réponse
du club.
A ce jour 39 cadets et 2 filles du département ont déposé leur demande de licence. Le Comité
propose de faire participer deux filles lors d’une sélection ou à titre individuel à la première Coupe de
France à Sauternes le 24 avril, tous les membres donnent leur accord.
Le Président signale que les personnes disposées à participer aux Commissions du CIF le
fassent avant la date butoir qui est le 5 mars.
8 / Piste BMX de Bobigny :
Les conventions ont été signées et sont donc en règle, le Comité Départemental de Paris s’étant
retiré de cette convention, seuls le Comité Départemental de la Seine Saint Denis et le Comité de l’Ile
de France de Cyclisme sont détenteurs de cette convention signé avec le Syndicat
Interdépartemental (SIPS).
La convention à faire signer aux clubs sensés organiser des entrainements ou des compétions
est prête aussi. Nous attendons l’ouverture prochaine ainsi que les candidats.
Des douches et un bureau pour les officiels seront à disposition lors des organisations et des
entrainements spécifiques au BMX.
Les clés seront à disposition du Comité Départemental et du Comité de l’Ile de France.
9 / Questions diverses :
Les chèques transports : certaines stations BP refusent la remise de chèques transports pour le
paiement de l’essence. Réponse : Ceci est vrai malheureusement on ne peut les obliger à le faire.

Fin de la réunion à 21 heures 15

