COMITE DEPARTEMENTAL CYCLISTE DE LA SEINE ST DENIS DE LA F.F.C

seme SamT-DenlS
lF DE PARTEMENT

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire
du 24 Novembre 2017 à 19 heures

Les membres de l'Association se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire, à l'Espace Delizy à PANTIN, 32
rue Delizy, siège du Comité Départemental, sur convocation écrite par le Conseil d' Administration.
Il a été établi deux feuilles de présence qui demeurent annexées au présent procès-verbal.
La première dite feuille de présence permet de constater huit Associations présentes sur vingt-deux affiliées.
La seconde feuille de présence permet de voir que sur les seize membres du Comité Départemental neuf étaient
présents, quatre étaient excusés. En conséquence, l'Assemblée après avoir attendu les retardataires a commencée
à 19 heures 15 pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Assemblée Générale Ordinaire:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Il.
12.

Ouverture de la 39ème Assemblée Générale.
Approbation du C.R de l' A.G du 28110/2016.
Exposé du Président du Comité Départemental, Mr Patrice PLUMAIN.
Rapport d'activités par la Secrétaire Générale, Mme Da Silva Pereira Josette.
Rapport financier présenté par Thierry BLANC, Trésorier Général.
Rapport du vérificateur aux comptes Mr Jacques Defawe.
Approbation et quitus de J' exercice financier.
Nomination d'un vérificateur aux comptes.
Budget prévisionnel présenté par le Trésorier Général Thierry BLANC.
Election de cinq membres pour compléter le Conseil d' Administration.
Intervention des personnalités.
CJôture de l'Assemblée Générale ordinaire.

- ALLOCUTION DE BIENVENUE:
Monsieur Patrice PLUMAIN, Président adresse à l' assemblée les mots de bienvenue à cette 39ème Assemblée
du Comité départemental de Cyclisme de la Seine St Denis.
Il remercie:
Monsieur Jean - François MAILLET, Secrétaire Général du Comité d'Ile de France Cycliste de la F.F.C,
Monsieur André MIGNOT, Président du CDOS 93 et Président d'honneur du CDC 93 ,
Monsieur Jean BENART, Correspondant du CDOS 93, de leur présence.
Il excuse:
Monsieur Patrice ROY, Président du Comité de l'Île de France Cycliste de la F.F.C présent sur une autre
assemblée Départementale,
- APPROBATION DE l'A.G du 31/10/2014:
Après l'appel des clubs, le Compte Rendu de l'A.G du 28110/2016 est adopté à l'unanimité.
- EXPOSE DU PRÉSIDENT.
Dans son exposé, le Président, Monsieur Patrice PLUMAIN remercie les participants présents ainsi que les
membres du Bureau Directeur et retrace le parcours des clubs et des licenciés du Comité de la Seine Saint Denis
pour la saison 2017. Il remercie aussi les sportives et les sportifs qui ont porté haut les couleurs de notre
Département pendant cette année 2017.
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- RAPPORT d'ACTIVITES DE LA SECRÉTAIRE:
Dans la présentation de son rapport d'activités, la Secrétaire Générale, Mme Josette DA SILVA PEREIRA
retraçait successivement les différents titres obtenus par les licenciés du Comité Départemental : des
Championnats du Monde, d' Europe aux Championnats Régionaux et Départementaux. Citations des différentes
organisations des clubs sur route, piste, cyclo - cross et écoles de vélo, et détails sur les différents effectifs en
écoles, minimes, cadets, juniors, féminines et seniors dans les plus importantes épreuves courues en Ile de
France ainsi que dans d'autres Comités.

- VOTE DU RAPPORT D'ACTIVITES:
Aucune omission n'étant signalée par les membres présents, le Président, Patrice PLUMAIN, met aux voix le
rapport d'activités qui vient d'être présenté.
Il est adopté à l'unanimité.

- RAPPORT ET COMPTE RENDU FINANCIER:
Le Trésorier Monsieur Thierry BLANC étant absent, le Président, Patrice PLUMAIN donne lecture du rapport
sur les comptes de l'exercice clos au 30/09/2017. Il informe l'Assemblée que le résultat fait apparaître un solde
négatif de 667 € après règlement de toutes les factures.

- RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AUX COMPTES:
Monsieur Jacques DEFA WE, vérificateur aux comptes, après vérification de ceux-ci et contrôle des pièces
comptables demande à l'Assemblée de donner quitus au trésorier sur la présentation et la tenue des comptes sur
lesquels il n'a trouvé aucune anomalie.

- DÉCHARGE AU TRÉSORIER:
Le Président, après avoir remercié Monsieur Jacques DEF A WE pour ce travail de contrôle, soumet alors au vote
de l' Assemblée, la résolution suivante :
« L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier, donne quitus au
trésorier pour la gestion de l' exercice 2017 ».
Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'ensemble des clubs présents.

NOMINATION DU VERIFICATEUR AUX COMPTES:
Il est demandé à l'assemblée présente, si parmi celle-ci une personne présente, souhaite devenir vérificateur aux
comptes du Comité Départemental. Personne d'autre ne se présentant, Monsieur Jacques DEFA WE accepte de
reprendre cette fonction pour l'année 2018. La proposition est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée.

- BUDGET PREVISIONNEL:
Le Président, Monsieur Patrice PLUMAIN présente le budget prévisionnel 2018 qui est adopté à l'unanimité.

- ÉLECTION DE CINQ MEMBRES:
Mr le Président, Patrice PLUMAIN reprend la parole, pour déclarer que deux personnes ont fait parvenir leur
candidature pour l'élection des cinq membres manquants afin de compléter le bureau composé de 16 membres
au Comité Directeur, il s'agit de Sylvie BADET pour le collège Dames et de Jean - Paul TRAVAILLE pour le
collège général.

- RÉSULTAT DU VOTE:
Au Collège Général:
Mme Sylvie BADET, a été élue avec Il voix sur Il voix des 8 clubs votants.
Mr Jean - Paul TRAVAILLE, a été élu avec Il voix sur Il voix des 8 clubs votants.
Merci à ces deux nouveaux membres qui viennent renforcer notre équipe du Comité de la Seine Saint Denis,
suite à la démission de notre ami Jean Baret qui nous quitte pour une autre discipline.
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- DIVERS:
Après quelques conseils donnés par Monsieur André Mignot, Président du CDOS 93 et Président d'honneur de
notre Comité, qui salue le très bon travail effectué au sein du Comité Départemental par le Président Patrice
Plumai n, ainsi que de toute l'équipe du Conseil d'Administration en cette année 2017.
Monsieur Jean Benart, correspondant du CDOS 93 prend ensuite la parole pour féliciter les athlètes de la Seine
Saint Denis qui ont permis à notre Comité de briller lors des différents Championnats d'Ile de France, de France
d'Europe et du Monde. Il remercie aussi les clubs présents ce jour pour leur intérêt envers notre Comité.
Monsieur Jean - François MAILLET, Secrétaire Général du Comité de l' Ile de France clôture cette Assemblée
Générale, en donnant quelques renseignements sur certains nouveaux règlements prononcées par la F.F.C.
notamment la nouvelle réglementation pour les engagements de la catégorie des Pass'Cyclisme ainsi que la
prochaine tarification des engagements au sein du Comité Régional. Il remercie les participants et ceux qui ont
par leur présence et leur action en 2017, ont su contribuer à la bonne marche et au développement du Comité
Régional de Cyclisme de l'Ile de France.

REPRESENTATION DU PRESIDENT:
Monsieur Patrice PLUMAIN est nommé et accepté par les clubs présents comme représentant à l'Assemblée
Générale de la FFC qui se déroulera à Nantes le 25 février prochain.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président Patrice PLUMA IN déclare la
séance levée à 21 heures 30.
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COMPOSITION DU BUREAU 2018

Président d'honneur ...................................................... : André MIGNOT.
Président ...................................................................... : Patrice PLUMAIN
1ère Vice - Présidente ............. ........ ......... .................... : Marie - Carmen HAËGEL
2e Vice - Président.. ............. ........................................ . : Raymond DA SILVA PEREIRA
Secrétaire Générale ....... ..... ........................................... : Josette DA SILVA PEREIRA
Secrétaire adjoint ........ .......... ............. ........... .. ........... ... : Jean - Paul TRAVAILLE
Trésorière ......... .... ................... ... .................................. : Sylvie BADET
Trésorier adjoint... ......................................................... : Gérard JONQUET
Membres ....................... ........ ........................................ : Biljana NENADOVIC
.......... ........... ............ ... ... ............... ..... ............. .... ..... ..... : Fulbert BENONI
.. ................... ................ ........... ............ .. ........... ..... ........ : Thierry BLANC
.. .... ................................................................................ : Henri BILLET
..... ..... ............. ...... ........... ........... ............. ....... .. ..... ........ : Alain BRISEUX
... ...... ........... .... .. ............. ............. .......... ... .... ............. .... : Jacques FOURNIER
............... .... ................... .. .... ... ....................................... : Daniel LAMY
...................................................................................... : Frédéric LINVAL
........ ..... .................. ..... ................... .... ........................... : Antoine POULIN
....................................................................... ..... .......... : Pierre RENAC

Féminines ...................................................................... : Biljana NENADOVIC - Thierry BLANC
Loisirs ......... ............... ...... .............. .............. ........ ......... : Marie - Carmen HAËGEL
V.T.T ........... .......... ...................................................... . : Antoine POULIN
BMX .... ......... .............. ......... .............. .......... ............ ..... : Alain BRISEUX
Chargé des relations avec la F.F.C ................................ : Patrice PLUMAIN
Suppléant ...... .............. ........................ .......... .............. .. : Raymond DA SILVA PEREIRA
Correspondant C.l.F ..................................................... : Patrice PLUMAIN
Suppléant ..................... .. .................... .. ......................... : Raymond DA SILVA PEREIRA
Correspondant F.F.C. Responsable Sécurité ........ ......... : Frédéric LINVAL
Responsable des Écoles ................... .... ......................... : Henri BILLET
Correspondant C.D.O.S..................... .. ........................ : Jean BENARD
Responsable du Site Internet... ................... .. ................. : Alain BRISEUX
Responsable Piste .......... ........... ................... ................. : Daniel LAMY
Suppléant ...................................................................... : Raymond DA SILVA PEREIRA
Minimes Cadets Juniors Sélections .... ................... ...... : Thierry BLANC - Gérard JONQUET Fulbert BENONI
Responsable aux Médaillés de la lS.E.A ..................... : Josette DA SILVA PEREIRA
Organisations du CDC ........ ......... ................................ . : Le Président + le bureau

Pantin le, 5 Janvier 2018.

Le présidJ
Patrice

plU~AIN

La Trésorière
Sylvie BADET

~

