
                  
                       
 

 
 

 

 
Comité Départemental de Cyclisme de la Seine St Denis. 

 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 11 décembre 2020 par visioconférence. 
 

 
Présents : Mesdames : Sylvie Badet, Josette Da Silva, Catherine Darces. 
                 Messieurs : Patrice Plumain, Henri Billet, Fulbert Benoni, Frédéric Linval, Raymond Da 
Silva, Thierry Blanc, Jacques Fournier, Charlie Nerzic, Jean-Paul Travaillé. 
 

 
Absent : Monsieur Dario Verger. 

 
Invité :   André Mignot (absent). 

 
 

Ouverture de la séance à 18 heures. 
 

 
1 / Patrice Plumain, le Président souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d’Administration pour 
cette nouvelle mandature 2020/2024, notamment à ses nouveaux membres que tout le monde est heureux 
d’accueillir.  

 
2 / Présentation des membres. 
 

 
 
 
3 / Document de l’assemblée générale pour la préfecture. 
Patrice nous présente en partage d’écran le procès-verbal de la dernière AG du 20 novembre dernier. 
Afin que chacun puisse le consulter et porter des remarques, et avant de le transmettre à la 
préfecture, il sera adressé par mail à chaque membre. (Fait le soir même).  
  
 
4/ Point sur l’organigramme. 
Toujours en partage d’écran, Patrice nous présente le nouvel organigramme du Conseil 
d’Administration. (Transmis à chacun le soir même). 
 
 



 
 
 
Le Président insiste sur le fait que les places de 1er vice-président,  2è vice-président, responsable 
des médailles, responsable de piste, responsable des sélections min, cadets, juniors, sont vacantes. 
Les membres intéressés peuvent postuler avant l’envoi à la préfecture. 
 
5 / Noms des responsables dans les clubs. 
Une demande a été faite à tous les clubs pour renseigner un document précisant les responsables 
dans les différents secteurs. Patrice regrette que certains n’aient pas répondu. 
Ce document sera transmis à chaque club pour faciliter les contacts interclubs, dans les domaines 
intéressés. (Fait le soir même). 
 
6 / Dates prévisionnelles des coupes de France cadets. 
En partage d’écran ce document est présenté. 
 

 
 
L’ensemble des membres du Conseil d’Administration souhaite la participation du 93 à ces différentes 
épreuves. 



7 /  Détection nationale des cadets. 
Il est demandé à l’EC Aulnay si cette sélection annuelle peut se tenir à nouveau dans un gymnase de 
la ville. Jacques Fournier nous informe qu’en raison de la pandémie la municipalité désire donner la 
priorité des gymnases aux clubs n’ayant pu pratiquer depuis plusieurs mois. Une demande sera faite 
néanmoins. 
Thierry Blanc et Charlie Nerzic prospecteront de leur côté, à Villetaneuse et Aubervilliers. La période 
idéale serait fin janvier ou début février 2021, avant les vacances scolaires. 
 
La question est posée d’effectuer cette détection à deux endroits du département, pour faciliter les 
déplacements. Ceci impose la présence des responsables à deux reprises. L’idée n’est pas retenue. 
Frédéric Linval nous informe sur l’importance de ces détections quant aux suivis des aptitudes 
physiques des cadets. Les données enregistrées sont communiquées au staff technique comité 
régional. 
Catherine Darces demande que la date choisie pour cette détection tienne compte des dates des 
compétitions en BMX, afin que ses pilotes puissent participer également. 

 
8 / Développement des organisations envers les jeunes (BMX, piste, route, etc.). 
Patrice souhaite que des actions soient mises en œuvre sur la piste d’Aulnay et en BMX, pour y faire 
participer des jeunes licenciés du département. Il souhaite également des regroupements de 
plusieurs clubs pour des sorties communes sur route. 
 
Catherine Darces aimerait organiser des actions route/BMX et demande s’il y aurait la participation 
des dirigeants des clubs intéressés. Ceci sera à préciser lors de la mise en œuvre du projet. 
Patrice précise que ces projets, pourront être pris en charge financièrement par le CDC-93. 
Dans un premier temps ces actions seront réservées aux licenciés des clubs, afin d’éviter les 
problèmes d’assurance des non-licenciés. 
Tous ces projets seront étudiés avec Patrice et ensuite soumis au Conseil d’Administration. 
 
Concernant le nombre de féminines dans le département qui reste très faible, une réflexion sera 
menée par Charlie pour tenter d’y apporter une solution.  
Le problème se pose également pour le nombre de pilotes de BMX. Catherine de son côté compte 
sur les actions/projets pour tenter d’y remédier. 
  
9 /  Calendrier des réunions. 
Le cycle des réunions est généralement bimestriel. 
Les dates prévues :  
15 ou 22 janvier 2021 
12 ou 19 mars 
21 ou 28 mai 
24 septembre 
Date de l’Assemblée Générale 2021 : le 19 novembre. 
Pour chaque réunion le choix entre les deux dates sera proposé aux membres du C.A. 
 
10 / Questions et informations diverses. 
Jacques Fournier pose la question de l’ADSC qui ne donne aucune nouvelle à ses membres depuis 
longtemps, sachant que des sommes d’argent n’ont pas été versées depuis plusieurs mois, voire 
plusieurs années. Aucune réponse ne peut lui être apportée et il lui ai conseillé de se rapprocher du 
responsable de cette entité. 
 
Patrice précise que l’ordre du jour qu’il propose pour chaque réunion n’est pas figé. Si un membre du 
Conseil d’Administration veut ajouter un sujet, il peut le contacter pour le faire figurer. 
 
 
 
Aucune autre question, la séance est clôturée à 20h30. 
 
  

 
Le Secrétaire Général, 
Jean-Paul Travaillé. 


