Comité Départemental de Cyclisme de la Seine St Denis

Réunion du Comité Directeur du 22 juin 2018
Présents : Madame Sylvie Badet.
Messieurs : Patrice Plumain, Thierry Blanc, Frédéric Linval, Fulbert Benoni, Alain Briseux,
André Mignot, Henri Billet, Jean-Paul Travaillé.
Excusés : Mesdames Josette Da Silva Pereira, Carmen Haegel, Biljana Nenadovic.
Messieurs Raymond Da Silva Pereira, Daniel Lamy, Antoine Poulain, Gérard Jonquet, Jacques
Fournier, Pierre Renac.
Ouverture de la séance à 19 heures.
Le Président remercie les membres pour leur présence à cette réunion du Comité Directeur, et en préambule
souhaite, au nom de ce comité, un prompt rétablissement à Carmen Haegel, récemment hospitalisée.
En second lieu Patrice Plumain constate l’absence de nombreux membres, et regrette leur manque
d’implication. Il précise que les dates des réunions sont connues à l’avance, il appartient à chacun de prendre
ses dispositions pour se rendre disponible.
1 / Adoption du PV de la réunion du 4 mai 2018 :
 Le PV est adopté à l’unanimité par les membres présents.
2 / Loyer d’hébergement au CDOS 93.
 Actuellement le CDC93 régle des charges au CDOS93 qui se montent à environ 180€ par trimestre. A
compter du 1er Septembre, un courrier sera adressé au CDC93, nous annonçant une participation de +/- 93 €
par trimestre pour un loyer.
 De l’avis général, le coût total par année parait excessif pour l’utilisation d’un bureau partagé et la mise
à disposition de la salle de réunion.
3 / Point avec l’ADSC 93.
 Neuf clubs de Seine-Saint-Denis sont adhérents à l’ADSC 93 et reçoivent de fait une subvention pour
leur école de cyclisme. Pour cette raison le président souhaite maintenir la relation entre nos deux
associations, d’autant que l’ADSC 93 aide les jeunes cyclistes lors de leurs déplacements. Leur logo sera
donc visible sur le véhicule du comité ainsi que sur les futurs kakémonos, mais en taille raisonnable.
4 / Demande d’aide du CM Aubervilliers 93 pour l’organisation de « l’Eté en herbe » sur la piste de BMX de
Bobigny.
 Le CMA demande une aide financière de 1400€ pour le fonctionnement de la piste de Bobigny
pendant
14 jours cet été, dans le cadre de l’Eté en herbe. Considérant que le CDC 93 participe déjà au paiement de la
piste, à égalité avec le Comité régional et que le CMA est déjà subventionné par le Conseil Départemental, à
l’unanimité le comité refuse cette demande.
5 / Retour sur l’organisation du 6 mai sur la piste de BMX.
 Une manche de coupe de France de BMX s’est disputée à Bobigny. Une organisation particulière pour
cette dernière manche puisque celle-ci était organisée conjointement entre le Club des Clayes-sous-bois (leur piste
étant indisponible) et celui d’Aubervilliers 93 qui a mis la piste à disposition.
 L’occasion donc pour nombre de pilotes de découvrir une nouvelle piste, avec une butte de départ à 5
mètres. Après quelques réticences, le département de Seine Saint Denis souffrant d’une mauvaise réputation,
l’ensemble des pilotes était très satisfait, tant de l’organisation que de l’environnement. La butte de départ a
cependant été jugée trop dure pour les jeunes pilotes. A noter néanmoins la faible participation en tant que
spectateurs des clubs locaux.

7 / Validation du tableau des récompenses des championnats départementaux.
 Pour trancher entre l’attribution d’une coupe ou d’une médaille aux champions départementaux il est
décidé de récompenser les trois premiers de chaque championnat de médailles d’or, argent et bronze. Par an
19 écharpes, sur lesquelles l’année du titre sera indiquée, sont distribuées, ainsi que 2 maillots de champion
aux Minimes et Cadets (es).
8 / Retour sur le Trophée départemental des jeunes et participation aux Aiglons.
 La Seine-Saint-Denis se classe 5ème sur 6ème aux Aiglons.
 Un minime Florian Linval est qualifié pour le Trophée de France du 5 juillet à Montauban.
 Le Président déplore un manque de structure départementale autour des compétitions des
jeunes.(encadrants, canopy, kakémono, matériel de dépannage)
9 / Retour sur les coupes de France cadets : Hendinghen, Sermaise.
 Le circuit d’Hendinghen a été jugé très difficile et a révélé un niveau faible des coureurs du 93.
 A Sermaise également, les coureurs du département ont montré leurs limites.
 Le Président émet l’idée de mutualiser les sorties d’entrainement et les déplacements en compétitions
entre les clubs du département.
 Par ailleurs Patrice s’interroge sur le nombre de minimes qui passeront cadets la saison prochaine.
 Patrice, propose des initiations sur la piste d’Aulnay depuis l’hiver, créer des compétitions avec la
possibilité d’utiliser les vélos de route.
10 / Retour sur le championnat départemental de Brégy.
 Parfaitement organisé par l’EC Neuilly Plaisance, ce championnat a vu le Stade de l’Est Pavillonnais a
trusté la plupart des titres.
 Podiums : D1 1er Johan Marbot Stade de l’Est, 2è Barth Alexandre CM Aubervilliers 93. 3è Liger
Laurent ES Stains
 D2 : 1er Alexandre Guillaume Stade de l’Est, 2è Lepagnez Henri EC Neuilly Plaisance, 3è Bassi
Laurent CM Aubervilliers 93
 D3 : 1er Hegoburu Gilles CM Aubervilliers 93, 2è Marc Theuret ECNP, 3è Ferreira Armenio
 D4 : 1er Jean-Pierre Guinebert Stade de l’Est, 2è Guy Forrat ECNP, 3è Pascal Chabault USM Gagny.
11 / Point sur notre communication et image.
 Le projet de d’habillage du véhicule du CDC n’est pas encore défini. D’autres propositions sont à venir.
 L’idée de se doter de kakemonos est retenue ; le dessin est à finaliser.
12 / Veste pour les dirigeants du CDC.
 La décision d’acheter des vestes aux couleurs du comité afin d’équiper les dirigeants et les
accompagnateurs des équipes départementales est également retenue. Des propositions sont à l’étude.
13 / Relooking sur le prochain maillot du CDC 93.
 En conservant le même dégradé des couleurs bleu et vert le maillot sera redessiné en modifiant des
tailles des logos FFC, CDC, ADSC.
14 / Situation financière.
 La situation financière, présentée par la Trésorière Générale, présente à ce jour un solde positif de
7 390,08 €.
15 / Prochaine réunion du Comité Directeur.
 Deux réunions sont programmées avant l’Assemblée Générale du 23 novembre : vendredi 28

Septembre et vendredi 9 Novembre.
16 / Questions diverses.
 Monsieur Briseux nous informe que la ville de Bobigny propose de mettre à notre disposition un local à
Bobigny afin de remiser les BMX, actuellement entreposés dans les locaux du CM Aubervilliers 93. Le coût de
la location est de 100€ par mois. Le comité refuse cette proposition qu’elle renvoie au club d’Aubervilliers.
 Plus de question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 heures 30.

Prochaine réunion du Comité Directeur le 28 septembre 2018.
Bonnes Vacances à Toutes et Tous

Jean-Paul Travaillé, Secrétaire adjoint.

