Comité Départemental de Cyclisme de Seine St Denis

Réunion du Conseil d’Administration du 4 Décembre 2015

Présents : Mesdames Carmen Haëgel et Josette Da Silva Pereira,
Messieurs Alain Briseux, Fulbert Bénoni, Jean – Michel Branchereau, Raymond Da Silva
Pereira, Gérard Jonquet, Daniel Lamy, Patrice Plumain, et Pierre Renac.
Excusés :

Monsieur André Mignot, Président d’Honneur, Jean Baret, Henri Billet, Thierry Blanc.

Ouverture de la séance à 19 heures 05.

Le Président, Alain Briseux, remercie les membres présents à cette troisième réunion du Conseil
d’Administration de l’année 2015.
1 / Adoption du PV de la réunion du 24 Avril 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 Octobre 2015 laisse apparaitre un solde bancaire de 14 463 €.
En déduisant les chèques émis non débités d’un total de 974 €, les factures non réglées d’un total de
579 €, les chèques à remettre d’un total de 1820 €, le solde net est de 14 629 euros.
3 / Compte rendu actions réalisées en début 2015 :
Formation PSC 1 : 4 participants lors de la formation pratiquée à Aulnay-sous-Bois par la croix
rouge, Mrs Da Silva Pereira Raymond, Michel Doucet, Gérard Jonquet et Jonathan Adam.
Sélections Inter Régions minime et cadet : un petit retour sur les inter régions avec une 2ème
place de Jérémy Freitas à Nogent sur Oise le 5 avril. A Calais (62) le 29 novembre pour l’inter région
cyclo-cross, une sélection avait été faite parmi eux deux minimes filles et 4 garçons ainsi que 5
cadets. Une 12ème place était obtenue par Nour Kolsi, UC Pierrefittoise et une 28ème pour Kristina
Nenadovic, CS Villetaneuse, première fille et une 26ème pour Thomas Gudeste, VC Clichy-sous-Bois.
Une sélection minime cadette a participé à une manche de la Coupe de France à Sées (Orne) le
19 avril, Kristina Nenadovic termine 19ème (4ème minime).
Championnats Régionaux minime et cadet : organisé par le club de l’ES Stains le 28 juin à Marly
la Ville (95) sur un très beau circuit sélectif, ces Championnats ont donné de brillants vainqueurs
dont notre sociétaire de l’USM Gagny Jérémy Freitas en cadet. Killian Saint Ange, CS Villetaneuse
obtient la médaille d’argent en minime.
Chez nos féminines, Kristina Nenadovic, CS Villetaneuse est devenue la nouvelle Championne
Régionale en minime sur le même circuit de Marly la Ville. En cadette, Estelle Robert, CM
Aubervilliers 93 termine à la 5ème place.
Championnats départementaux : récompensés lors des Championnats Régionaux, en cadet
Jérémy Freitas, USM Gagny, second Benjamin Nardot, EC Aulnay et Thomas Gudeste, VC Clichysous-Bois troisième. En minime Killian Saint Ange, CS Villetaneuse, 2ème Joackim Castro Leal, CM
Aubervilliers 93 et Romain Gudeste, VC Clichy-sous-Bois troisième. Championne départementale
minime Kristina Nenadovic, CS Villetaneuse, 2ème Nesrine Benahmed, CS Villetaneuse et Laurie
Verlet, CM Aubervilliers 93 troisième. En cadette Championne Estelle Robert, CM Aubervilliers 93.

Champions départementaux récompensés à Douy la Ramée le 17 mai : en D1 Champion Olivier
Lesage 2ème Eric Vincendet, EC Neuilly Plaisance, troisième Jean Christophe Nolius, USM Gagny.
En D2 Champion Bruno Valenti, EC Neuilly Plaisance, second Brahim Mouassa, CM Aubervilliers 93
et troisième Laurent Lemaitre, EC Noiséenne. En D3 Champion Gilles Hégoburu, CM Aubervilliers 93,
second Marc Theuret, EC Neuilly Plaisance, troisième Pascal Le Rolland, SE Pavillonnais. En D4
Champion René Aizpuru second Frédéric Fouesnant, EC Neuilly Plaisance, troisième Didier
Queriaud, EC Noiséenne.
Le Championnat des seniors 3ème catégorie n’ayant pas été défini à un club n’a pas eu lieu.
4 / Piste BMX de Bobigny :
Avancement des travaux : les travaux sont terminés, le local aussi il ne manque que la grille de
départ. L’ouverture de la piste pourrait se faire au cours du mois de janvier 2016.
Projet de promotion de l’activité : voir avec les clubs demeurant à côté de cette piste pour
organiser des compétitions ou des démonstrations sur cette nouvelle piste.
Projet de convention : Un projet de convention, préparé par le Président devra être signé entre
les parties CDC 93, CDC 75, Comité Ile de France et le Syndicat interdépartemental pour la gestion
des Sports de Bobigny et La Courneuve (le SIPS) mais le Président n’a pas de nouvelles du Président
du CDC 75 pour la signature de cette convention.
Projet de convention avec les entités organisatrices : un projet de convention a été préparé par
notre Président afin de faire signer cette convention à chaque club ou personne désirant louer cette
piste pour organisation ou entrainement et la mise à disposition des équipements et autre.
Modalités de fonctionnement à déterminer : Il faudrait prévoir un éducateur lors des
entrainements ou organisations.
Nous avons acheté 9 vélos et équipements de protection (gants, genouillères, coudières) pour
les futures organisations ou entrainements sur la piste de BMX de Bobigny, ils se trouvent stockés
dans les locaux du club du CS Villetaneuse.
5 / Informations diverses
Suivi médical Espoirs départementaux : Alexis Goergen, VCA du Bourget bénéficiera de ce
suivi médical pour l’année 2016.
Détections des minimes et cadets : il faut solliciter les clubs à inscrire leurs jeunes à ces
détections car ils servent à détecter les jeunes en vu de leur performance.
Formation arbitrale : suite au refus du Comité d’accepter les dépôts d’affiliation des clubs ne
possédant pas d’arbitres soit arbitres clubs soit Ecole de Vélo soit régional, national ou fédéral. Les
clubs ont été prévenus de l’obligation de présenter un de leur dirigeant, une dernière formation aura
lieu dans les Hauts de Seine courant janvier 2016. Le Président précise qu’il y a déjà 29 inscrits dans
le département du Val d’Oise.
Formation de chronométreur régional : une formation est prévue courant janvier conjointement
avec les comités de l’Ile de France, Champagne Ardenne, Picardie, et Nord Pas de Calais.
Formation arbitrale régionale et nationale : une formation est aussi prévue courant janvier avec
examen en février dans les locaux du CDOS 93 à Pantin.
Financement de la manche inter régions piste : le Président est en attente de la facture détaillée
de cette manche piste afin de procéder à son règlement.
Aire des Vents de Dugny : suite aux prochains Jeux Olympiques qui si jamais ils accordés à la
Ville de Paris, l’Aire des Vents situés à Dugny pourrait être prochainement interdit à nos épreuves de
cyclisme car ces emplacements seraient prévus à servir d’immenses parkings pour accueillir les
visiteurs des jeux.
Le Président annonce la candidature d’Antoine Poulin, Président du BC Noisy le Grand lors de
la prochaine Assemblée Générale du CDC de Seine Saint Denis prévue le 11 décembre 2015.

Fin de la réunion à 21 heures 45

