Comité Départemental de Cyclisme de la Seine St Denis

Réunion du Comité Directeur du 10 mai 2019
Présents : Mesdames : Sylvie Badet, Carmen Haegel.
Messieurs : Patrice Plumain, Frédéric Linval, André Mignot, Henri Billet, Jean-Paul Travaillé, Pierre
Renac.
Excusés : Madame Josette Da Silva Pereira.
Messieurs Raymond Da Silva Pereira, Antoine Poulain, Thierry Blanc, Fulbert Benoni, Alain
Briseux, Jacques Fournier
Absents : Madame Biljana Nenadovic
Messieurs : Daniel Lamy, Gérard Jonquet.
Invité :

André Mignot
Ouverture de la séance à 19 heures.

Le Président remercie les membres pour leur présence à cette réunion du Comité Directeur, mais 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 15 mars 2019.
Concernant le point 8, erreur de date. Lire le 30/05 et non le 31/05. Le reste du PV est adopté à l’unanimité
par les membres présents.
2 / Piste de BMX. Organisation et stockage des vélos.
Le stockage des 22 vélos BMX du cdc93 se trouve dans un lieu plus sécurisé se situant sous l’accueil du
SIPS/93
Le coût est de 40 € par mois à la charge du CDC93. Le CMA qui au départ avait été à l’origine de cette
demande s’est retiré au dernier moment.
3 / Retour sur le championnat départemental des féminines.
Très faible participation des féminines de Seine Saint-Denis : 1 minime de Villetaneuse et 1 junior de
Villetaneuse.
Néanmoins un maillot leur a été attribuée à chacune. Une réflexion urgente s’impose pour trouver les moyens
d’attirer les jeunes filles vers le cyclisme en 93.
4 / Pré-sélection des cadets.
Dix cadets étaient présents lors de la pré-section de Saint Siméon. Le Président constate lors de ces réunions
un manque d’organisation générale dans l’encadrement des jeunes. Frédéric Linval propose de regrouper
l’ensemble des cadets en installant une « tente-93 » sur le circuit, comme le font les autres départements.
Problème à revoir avec les responsables de la sélection des cadets, absents à cette réunion.
5 / Coupe de France des cadets.
Bonne participation de la sélection 93 lors de l’épreuve de Montdauphin. Prochaine manche les samedi 18 mai
(piste), et 19 mai (route) à Roubaix. 3 compétiteurs du EC Aulnay et un du CS Villetaneuse ont répondu
présents pour la piste. Aucun autre postulant ne s’est fait connaitre, à 8 jours de l’épreuve...
6 / Championnat d’Ile de France des séniors 1ère et 2ème catégorie.

Organisé le 9 juin 2019, par le comité 93 et le comité 95, à Haravilliers (95) dirigés par le PAC 95. A la
demande du Président, un mail a été adressé à l’ensemble des dirigeants de club pour avoir des volontaires
pour garder des carrefours, il en manque 4 et aucun club du 93 n’a répondu. Les clubs possédant des
coureurs dans ces catégories sont les premiers concernés et devraient faire les efforts pour répondre à cette
demande.
Les 3è catégories courront le matin ; les 1 et 2 l’après-midi, sur le même circuit.
Le Président fait remarquer qu’il n’y a pas de solidarité
7 / Présentation des comptes.
Sylvie Badet, Trésorière du comité fait état des comptes au 30 avril 2019. Ils présentent un solde positif de
2353 € ; solde qui était de 1282 € lors de la dernière réunion, le 15 mars dernier.
8 / Rencontre avec Yannick Lamarque.
Ce point est reporté à la prochaine réunion du CDC.
9 / Réparation de la voiture du comité 93.
Les problèmes mécaniques du véhicule ne sont pas suffisamment explicites. Compte-tenu de l’âge de la
voiture, il y aura lieu d’estimer l’utilité de la réparation. Problème à revoir avec les utilisateurs du véhicule.
10 / Ambition du CDC-93.
Le Président nous informe avec gravité de sa grande déception depuis sa prise de poste en 2017. Il constate :
un manque de motivation de ses membres, manque de présence aux réunions (8 ce soir), manque de
réponse aux divers mails, manque de moyens. Il s’interroge sur l’utilité de maintenir la fréquence des
réunions, et n’exclut pas la possibilité de démissionner par découragement et absence d’aide.
11 / Questions diverses.
Rappel de date : le championnat départemental des séries pass’cyclisme se tiendra le 16 juin à Crouy sur
Ourq, sur le circuit du régional 2018. Organisation ECNP.
La campagne du CNDS 2019 est repartie. Le Président s’interroge sur le bien-fondé de relancer des actions
cette saison.
Aucune autre question, la séance est levée à 22h.

Prochaine réunion du Comité Directeur le 27 septembre 2019.

Jean-Paul Travaillé, Secrétaire adjoint.

