Comité Départemental de Cyclisme de la Seine St Denis

Réunion du Conseil d’Administration du 10 Janvier 2019

Présents : Mesdames Josette Da Silva Pereira, Sylvie Badet,
Messieurs Patrice Plumain, Fulbert Bénoni, Henri Billet, Thierry Blanc, Alain Briseux,
Raymond Da Silva Pereira, Gérard Jonquet, Frédéric Linval, Pierre Renac, Jean – Paul
Travaillé.
Excusés : Mesdames Carmen Haëgel, Biljana Nenadovic,
Messieurs Jacques Fournier, Daniel Lamy, Antoine Poulain, Jean – Paul Travaillé.

Ouverture de la séance à 19 heures 02.
Le Président souhaite la bienvenue à toutes et à tous et souhaite ses meilleurs vœux à
l’occasion de cette nouvelle année qui commence. Il excuse Carmen notre vice – présidente de
ne pas être parmi nous aujourd’hui pour problèmes de santé, nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.
1 / Adoption du PV de la réunion du 5 Novembre 2018 :
Le PV est adopté à l’unanimité par les membres présents.
2 / Documents de l’Assemblée Générale du 23 novembre 2018 pour la Préfecture :
La secrétaire fait passer le PV aux membres présents pour proposition d’adoption afin de le
présenter à la Préfecture prochainement. Après quelques rajouts et rectifications il est adopté.
3 / Représentant pour l’Assemblée Générale de la F.F.C. le 24 février 2019 :
Le Président n’étant pas disponible, se trouvant en stage avec les jeunes à cette date et
personne ne s’étant proposé, il n’y aura personne pour représenter le Département à cette
Assemblée à Roubaix.
4 / Retour sur le Trophée de France des Jeunes pour l’année 2018 :
Pour le Trophée de France des Jeunes Cyclistes qui a eu lieu à Montauban (Occitanie), nous
avions un minime qui a participé, Florian Linval, EC Aulnay. L’Ile de France termine à la 6ème
place avec 10720 points.
Pour le Trophée de France des Jeunes Vététistes qui a eu lieu à Montgenèvre (Provence) nous
avions 3 jeunes qualifiées dont Marie Tétart, cadette ; Mélanie De Salvo, minime ; Kaliana Saint
Andre, benjamine.
5 / Noms des responsables de section de club du Département :
Pour le moment six clubs ont répondu à la demande de la secrétaire chargée de récupérer les
noms des responsables de section dans chaque club disposant de minime, cadet, Dames et
juniors. Il s’agit de l’ES Gervais Lilas, l’USM Gagny, l’EC Aulnay, le VCA Du Bourget, le CM
Aubervilliers 93, et le CSM Epinay sur Seine.

6 / Dates des Coupes de France des Dames minimes et cadettes :
Les dates pour 2019 sont : les 13 et 14 avril : CLM + Course en ligne en Ile de France (avec les
cadets) ; les 18 et 19 mai : manche piste – Roubaix (samedi) + dimanche manche route Sains du
Nord – Team Avesnois (Hauts de France) avec les cadets ; le 23 juin : Hauts de France, Meaulte
(Somme) EC Villers Bretonneux (avec les cadets).
7 / Dates des Coupes de France des Cadets :
Les dates pour 2019 seront : les 13 et 14 avril : CLM + Course en ligne en Ile de France (avec les
minimes cadettes) ; le 28 avril : Epreuve en ligne Etrepagny – Gisors (Normandie) ; les 18 et 19
mai : manche piste – Roubaix (samedi) + dimanche manche route Sains du Nord – Team
Avesnois (Hauts de France) avec les minimes cadettes ; le 23 juin : Hauts de France, Meaulte
(Somme) EC Villers Bretonneux (avec les minimes cadettes).
8 / Détection Nationale des Cadets :
Suite à la demande du CTS Samuel Rouyer dans la mise en place du plan national de détection
cadet, nous avons trouvé une salle pour nous recevoir pour effectuer cette détection. Le club
de l’EC Aulnay nous propose une salle au gymnase du COSEC, le samedi 9 février l’après midi
à partir de 13 h 30. Cette année la détection ne se fera pas avec le Val d’Oise, car ils ont trouvés
une salle. Aujourd’hui seulement 11 cadets du département se sont inscrits.
Le Président remercie le club de l’EC Aulnay et sa municipalité pour ce prêt de cette salle.
9 / Effectif des jeunes du département et développement du cyclisme féminin :
A ce jour 127 jeunes ont déposé leur licence : 42 en école, 31 en minimes dont 2 filles, 29 en
cadets dont 1 fille, 25 en juniors dont 2 filles.
Que pouvons-nous prévoir pour le développement du cyclisme féminin avec seulement 5
jeunes filles licenciées ? Et que peut – on faire comme entrainement avant les Coupes de
France avec seulement 3 filles minimes cadettes ?
10 / Développement des organisations envers les jeunes (BMX, piste, route, etc… :
L’année dernière nous avons signé une convention avec la F.F.C. afin de développer l’activité
BMX sur la piste de Bobigny, nous avons déjà acheté quinze vélos et casques, mais nous
devons aussi prévoir de former des éducateurs, faire des actions d’initiation, lancer des
invitations sur les compétitions et mettre en place des actions de développement pour recruter
de nouveaux licenciés.
Piste : le club de l’EC Aulnay va relancer les mercredis populaires et trois jours d’initiation à la
piste avec des vélos de route.
Nous n’avons pas encore suffisamment de renseignements sur l’utilisation de la piste de Saint
Denis depuis la disparition de Mr Nanteuil, Mme Daniel devient Présidente, Maxime Moreau, son
petit fils devient secrétaire et Didier Nanteuil trésorier.
Route : il nous faut présenter le nouveau maillot du Département, un maillot plus attractif, plus
moderne avec nouvelle disposition pour le logo CDC 93.
11 / Conseil Départemental : subvention pour l’achat d’un PC portable :
Le Conseil Départemental remboursait 70 % pour l’achat d’un PC portable, le Président en a
acheté un pour le Comité Départemental et nous avons profité du remboursement.
Le Président avait déposé un dossier pour obtenir des subventions pour le développement du
Département et a obtenu 1525 € pour 2019.
Nous devons contacter le Président du Département du Val d’Oise au sujet de la coorganisation Seine Saint Denis – Val d’Oise pour les Championnats des seniors 1e 2e et 3e
catégorie dont nous avions parlé la dernière fois afin de trouver un circuit et les modalités
d’organisation entre les deux départements. La secrétaire est chargée de ce contact.
12 / Présentation des Comptes :
Le total des charges se montant à 9 408 € et le total des produits se montant à 3 925 € plus le
report du compte résultat saison 2017 – 2018 étant de 7 558 € le résultat positif est de 2 075 €.
13 / Dates des prochaines réunions :
Le Président nous propose les dates suivantes d’après les dates disponibles de la salle au
CDOS 93 : le 15 mars, le 10 mai, le 27 septembre et sans doute le 4 novembre (à confirmer).
L’assemblée Générale du Comité Départemental est prévue le 22 novembre 2019.

14 / Informations diverses :
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’intégration de Kristina Nenadovic pour l’année 2019
au dispositif départemental Génération 2024. Elle figurera avec 26 autres athlètes de moins de
21 ans, inscrit (e)s sur les listes ministérielles de haut niveau et identifié (e)s comme potentiels
participants aux JO de 2024. Une cérémonie de mise à l’honneur des athlètes composant la
promotion 2019 est prévue le 22 février prochain.
Pour les prochaines réunions si vous avez des questions que vous souhaitez rajouter à l’ordre
du jour, il vous faut contacter le Président ou la secrétaire avant l’envoi de la convocation.
Plus de question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 15

La secrétaire Josette DA SILVA PEREIRA

