
  
 
 

 
 

 
 
 

Comité Départemental de Cyclisme de la Seine St Denis 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 9 Mars 2018 
 
 
Présents : Mesdames Josette Da Silva Pereira, Sylvie Badet,    

Messieurs Patrice Plumain, Henri Billet, Thierry Blanc, Raymond Da Silva Pereira, Frédéric 
Linval, Pierre Renac, Jean – Paul Travaillé. 

 
   Excusés : Mesdames Carmen Haëgel, Biljana Nenadovic, 

Messieurs Fulbert Bénoni, Alain Briseux, Jacques Fournier, Gérard Jonquet, Daniel Lamy,   
Antoine Poulain. 

 
 
Ouverture de la séance à 19 heures 15. 
 

Le Président remercie les membres de leur présence à cette seconde réunion du Comité 
Départemental  de Cyclisme de la Seine Saint Denis.  

 
   1 /  Adoption du PV de la réunion du 5 Janvier 2018 :  

Le PV est adopté à l’unanimité par les membres présents.  
 
   2 /  Aide pour le Championnat Régional des Pass’cyclisme du 24 juin :  

Le Président a demandé à l’organisateur, le club de l’EC Neuilly Plaisance qui s’est dévoué pour 
cette organisation, de lui donner les chiffres des frais que ce Championnat Régional va lui 
occasionner. 
Une question nous est posée : Est – ce que les Championnats sont considérés comme une 
épreuve à part ou une épreuve normale ?  
Le Comité aimerait savoir si c’est l’organisateur qui retouche les 6 euros des engagements des 
coureurs ou le Comité Départemental ?   
La secrétaire est chargée de se renseigner auprès du Comité Régional.                                       

  
      3 /  Championnat Départemental des minimes et cadets : 

Le Championnat des minimes et des cadets sera organisé par le club du CV Dionysien sur le 
circuit du Stade de France à Saint Denis le 10 mai. 
Les récompenses seront un maillot et une coupe au Champion et une médaille au second et 
troisième de chaque catégorie plus bouquets. 

  
    4 /  Championnat Départemental des Dames :  

Lors des Championnats Dames seniors et junior qui est prévu à Dugny le 17 mars organisés 
par le club du CM Aubervilliers 93, les récompenses seront une écharpe et une coupe aux 
Championnes, et une médaille à la seconde et troisième de chaque catégorie et bouquets. 

 
      5 /  Championnat Départemental des minimes et cadettes : 

Le Championnat des minimes cadettes se fera à Villetaneuse le 25 mars organisé par le CS 
Villetaneuse, les récompenses seront un maillot, une coupe pour les Championnes puis une 
médaille à la seconde et troisième de chaque catégorie plus bouquets. 

  
       6 /  Préparation « Coupe de France cadets » (ancienne Inter-région cadets) : 

 La première épreuve de la Coupe débutera le 8 avril à Trun (Orne), les cadets sélectionnés sont    
Maxime Berry, Rayan Hamiteche, Vonnet Idiri et Abdoul Kader Zare Yanis De l’USM Gagny, et  
Yanis Ramedine du CS Villetaneuse.  



Puis rendez – vous le 6 mai pour une épreuve en ligne et un contre la montre par équipe à 
Hardinghem (Nord Pas de Calais). 
Puis le 26 et 27 mai à Senlis pour la piste (26 mai) à Chavignon (Aisne) pour la route. 
Le 17 juin la manche sera organisée en Ile de France dans l’Essonne. 
La finale aura lieu le 15 et 16 septembre à Templeuve (CLM par équipe et course en ligne). 
 

       7 /  Equipement pour la Coupe de France cadets : 
Le Président nous a fait parvenir une maquette de modèle de gants et bonnets et propose 
d’équiper tous ceux qui participeront aux manches de la Coupe de France de ces bonnets et 
gants.  
 

       8 /  Coupe de France minimes cadettes » : 
 La Coupe de France débutera le 29 avril pour la première manche à Sauternes (Aquitaine), puis       
la deuxième manche aura lieu à Izernore (Auvergne Rhône Alpes) le 13 mai.  
 La finale se fera à la Tour d’Auvergne (Auvergne Rhône Alpes) du 21 au 22 juillet.  
 Le Président propose d’équiper nos filles de gants comme les garçons. Accepté unanimement. 

 
       9 /  Détections Nationales Minimes 2 : Cadets 1 & 2 : 

 Ces détections jumelées avec le département du Val d’Oise ont été organisés le 3 mars.  
 Le club de l’EC Aulnay propose de les organiser plus tôt, afin de ne pas tomber sur les congés      
scolaires et d’avoir plus de jeunes.   
 

     10 /  Participation piste du Département :  
 Le Comité Département de la Seine Saint Denis co – organisera avec le club de l’EC Aulnay le 
15 juin sur la piste d’Aulnay sous Bois. 
 

     11 /  Projet BMX : 
 Un plan de développement du BMX nous est proposé par la F.F.C. Il s’agit d’une convention à    
signer  entre la F.F.C. et le Comité Départemental. Cette convention souligne que le Comité 
s’engagerait : à développer l’activité sur la piste de Bobigny, acquérir un parc de vélos et 
casques (15 minimum), utiliser ou à former un ou des éducateurs compétents, à mener des 
actions d’initiation et de soutien aux côtés du Secours Populaire Français, à mettre en place 
des actions de développement, à engager des négociations avec le milieu scolaire. 
En échange la F.F.C. s’engagerait à verser au Comité une somme de 13 000 euros en 2 
versements étalé sur les saisons 2018 et 2019.  

 
     12 /  CNDS : 

Vous pouvez télécharger maintenant le manuel utilisateur « LE COMPTE ASSO3) sur le site du         
CNDS. Des réunions d’informations relatives à la campagne de subvention CNDS 2018 auront 
lieu entre le 9 mars et le 14 mars pour les associations unisport et les 15 et 16 mars pour les 
clubs omnisport.  

 
     13 /  Informations diverses :    

La situation financière, présentée par la Trésorière Générale, présente au 9 mars un solde de 
9 453 euros 66. 
  
Le Président demande à Thierry de vérifier la date du contrôle technique pour le véhicule du 
Comité. 
 
Le Président propose que nous refassions nos kakémonos car ils ne sont plus au goût du jour. 
 
Le Président réitère son invitation de nous rendre sur le nouveau site du Comité. 
 

    Plus de question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 45 
 
 
 
    Josette DA SILVA PEREIRA 


