
  
 
 

 
 

 
Comité Départemental de Cyclisme de Seine St Denis 

 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 16 Janvier 2 015 
 
 
 
Présents : Mesdames Carmen Haëgel et Josette Da Sil va Pereira,  

Messieurs Alain Briseux, Jean Baret, Fulbert Bénoni , Henri Billet, Thierry Blanc, Jean – 
Michel Branchereau, Raymond Da Silva Pereira, Gérar d Jonquet, Daniel Lamy, Patrice 
Plumain, et Pierre Renac. 

  
Excusé :   Monsieur André Mignot 
 
Ouverture de la séance à 19 heures 15. 
 
 
Le Président, Alain Briseux, remercie les membres p résents à cette réunion du premier Conseil 
d’Administration de l’année 2015 et souhaite la bie nvenue au nouveau membre élu, Mr Daniel Lamy 
de l’ES Stains. 
Il remercie également Daniel Lamy pour le prêt de l a salle de réunion du club de l’ES Stains pour la 
réunion de ce jour, la salle du CDOS 93 étant indis ponible. 
 
1 / Adoption du PV de la réunion du 17 Octobre 2014  :  
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 Décembre 201 4 laisse apparaitre un solde bancaire de 13 828 €. 
En déduisant les chèques émis non encaissés, les fa ctures non réglées, les chèques à remettre, le 
solde net est de 13 260 euros. 
 
3 / Retour sur l’AG 2014 : 
Le Président reproche le manque d’intérêt des clubs  de notre département pour l’Assemblée 
Générale de notre Comité, car de plus en plus de cl ubs manquent à l’appel le jour de cette 
Assemblée. 
 
4 / Elaboration Planning : 
Formation PSC 1 : sachant que pour valider et passe r les brevets d’éducateur et entraineur, il est 
obligatoire d’obtenir son PSC 1, Jean-Michel Branch ereau nous informe que la croix Rouge possède 
une salle à Aulnay-sous-Bois, et qu’il suffit de la  contacter pour obtenir une date afin qu’ils effect uent 
cette formation. 
 
Formation Arbitres clubs : il faudra prévoir une fo rmation en cours d’année pour former des arbitres 
clubs mais il faut bien spécifier que cette formati on sert à aider les arbitres officiels présents lor s 
d’organisation de leur club et pas uniquement à met tre les clubs en conformité avec les règlements 
fédéraux. 
 
5 / Acquisition de matériel ou autre pour sélection s : 
Thierry n’a pas amené la facture pour le détail de l’achat du matériel des roues de piste. 
Il nous faut trouver un local pour les vélos de BMX  que nous avons achetés en prévision pour servir 
après la construction de la piste de BMX. Voir avec  le Président de l’USM Gagny s’il serait d’accord 
de les stocker dans le local du club de l’USM Gagny  à Gagny. 
 
6 / Prise de position sur demande formulée par le B C Noisy le Grand :  



Il s’agit d’une demande de budget afin d’organiser des Compétitions Nationales, la position du CDC 
93 à ce sujet est que le club devrait voir avec le Conseil Général ou l’ADSC 93. Cette demande aurait 
été analysée s’il avait été question de Championnat s Régionaux.  
 
7 / Attribution du support des Championnats Régiona ux 2015 à charge du CDC 93 : 
Les Championnats des Minimes, Cadets et Minimes et Cadettes est à la charge cette année du 
Comité Départemental de Seine Saint Denis. Après di scussion, ce Championnat qui sera proposé à la 
Commission Route, sera organisé par le club de l’ES  Stains à Marly la Ville (95) le 28 juin, sur un 
circuit ayant déjà servi pour Championnats des Dame s, Championnat qui nous était attribué en 2003.  
 
8 / Attribution des supports des Championnats Dépar tementaux 2015 : 
Départementaux Pass’cycliste : à Douy la Ramée (77)  le 17 mai organisés par l’EC Neuilly Plaisance. 
Minimes et Cadets : à Marly la Ville le 28 juin lor s des Championnats Ile de France. 
3ème catégorie : à Chennevières les Louvres (95) le  6 septembre organisé par le CV Dionysien / 
SDUS. 
 
9 / Informations diverses 
Point sur les inter-régions cadet 2015 : les dates des Inter-régions prévues sont le 5 avril à Nogent 
sur Oise (Pic), le 30 mai la manche piste se fera s ur la piste de St Quentin en Yvelines (IDF), le 31 mai 
à Maule (IDF), le 10 mai Alençon / Aigle (NOR), le 13 et 14 juin à Trélon (NPC) avec un CLM et un 
circuit en ligne. 
 
Orientations CNDS 2015 : 
Rappel aux clubs, voir les dates de réunion qui ser vent à aider les clubs pour remplir les demandes 
de subventions, il faut souligner qu’il n’y aura au cun versement à moins de 1500 euros de demande. 
Les demandes les plus considérées seront pour les +  de 50 ans, les Femmes, la Santé, les endroits 
de résidences difficiles et l’Emploi. 
Il faut savoir qu’il y a eu plus de 2,23 % de plus de versé dans le Département en 2014.  
 
Position du CDC 93 à l’égard :  
De la participation au financement d’une réunion su r piste soit le 31 janvier à l’INSEP soit le 7 févr ier 
à St Quentin en Yvelines) : pour l’organisation du 31 janvier à l’Insep le Comité Directeur est d’acco rd 
pour le 7 février c’est non. 
De la participation au financement des manches de l ’inter-région cadet en Ile de France (30 mai et 31 
mai) : pour la manche sur la piste de St Quentin en  Yvelines le Comité est d’accord mais pour 
l’organisation de l’étape en ligne à Maule (78) la charge en est donnée au Département des Yvelines 
celui-ci ne participant pas au financement de l’org anisation sur piste.  
 
10 / Questions diverses : 
Détections : le Président qui avait demandé d’organ iser ces détections en collaboration avec le CDC 
95, attend une réponse du CTR pour obtenir un cadre  technique de l’ETR. 
Séminaire Sécurité : le 31 janvier un séminaire aur a lieu à St Quentin en Yvelines, le Président 
demande si Jean-Michel Branchereau serait disponibl e pour y participer.  
Nouvelles dispositions FFC : le Président demande à  ce que chaque club se tienne au courant et 
imprime ce nouveau règlement type des organisations  sur route.  
Assemblée FFC : Le Président signale qu’il sera pré sent à Pau à l’Assemblée Générale de la FFC 
dans le groupe de travail « Arbitres ». 
Sélection départementale pour les juniors : après l es clubs du CM Aubervilliers 93, du VCA du 
Bourget et de l’USM Gagny, reste-t-il suffisamment de juniors pour créer une sélection, voir l’effecti f 
en début de saison. 
Sortie minimes : ce serait possible mais c’est aux responsables de faire une proposition à ce sujet.  

 
11 / Information du Président : 
Le Président signale qu’il y a une formation d’arbi tres régionaux qui se déroule actuellement à Pantin  
dans les locaux du CDOS 93 et que sept personnes as sistent aux cours de préparation à l’examen 
qui aura lieu le 8 février au même endroit. Parmi c elles-ci deux personnes sont du Comité 
Départemental de Seine Saint Denis. 
 
Fin de la réunion à 21 heures 20  


