Comité Départemental de Cyclisme de la Seine St Denis
Réunion du Comité Directeur par visioconférence du 6 mai 2020.
Ont participé : Mesdames : Sylvie Badet. Carmen Haegel, Biljana Nenadovic.
Messieurs : Patrice Plumain, Henri Billet, Jean-Paul Travaillé, Fulbert Benoni, Alain
Briseux, Daniel Lamy, Frédéric Linval.
Excusé : Monsieur Thierry Blanc, Josette Da Silva Pereira, Raymond Da Silva Pereira, Pierre Renac
Absents : Messieurs, Antoine Poulain, Gérard Jonquet, Jacques Fournier.
Invités :

André Mignot, Jean Benard
Ouverture de la séance à 18 heures.

En préambule le président remercie tous les présents à cette visioconférence et constate avec plaisir que
les membres du comité directeur sont en bonne santé.
1 / Adoption du PV de la réunion du 10 janvier 2020.
Le Procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 / Embauche de Rayane Ares par le CDOS-93.
Embauché par le CDOS-93, Rayane Ares a pour mission de développer le cyclisme en Seine SaintDenis. Il est actuellement en formation pour un an à Ermont Eaubonne, en préparation du diplôme
BPJEPS. Il intervient dans les établissements scolaires du département, sur demande des clubs ou
mairies, afin d’initier et d’attirer les enfants vers le club le plus proche à la pratique du vélo.
Dans un 2ème temps il est destiné à être employé par les clubs qui le souhaitent pour s’occuper des
écoles de cyclisme. Il devient alors employé de ceux-ci, pour quelques heures par semaine. Il peut
cumuler les emplois dans différents clubs.
3 / Point sur «Je pédale donc ça roule ».
En passant par le groupement d’employeur (GEVA), l’intervenant Francisco Ayusso a été embauché
pour un an par le Cdc93, afin qu’il intervienne dans les établissements scolaires et dans les clubs qui
souhaitent devenir à l’avenir employeurs
Comme Rayane Ares, il est à disposition des clubs qui souhaitent l’embaucher pour leur école de
cyclisme.
4/ Retour sur la journée de détection nationale cadets.
Cette journée a été organisée sur la ville d’Aulnay dans un gymnase mis à disposition, pris en charge
par les membres du cdc93 et le département du 95 s’est joint à nous. Le président remercie tous les
acteurs du cdc93 qui se sont investis dans cette organisation et remercie le club EC Aulnay qui a fait
la demande auprès de la mairie. Frédéric Linval en fait un rapide compte-rendu. Une quarantaine de
jeunes y ont pris part, dans de bonnes conditions. Les résultats chiffrés ont été transmis à l’équipe
technique régionale qui n’a fait à ce jour aucun retour.
5 / Retour sur les championnats départementaux route dames.
Courus à Villetaneuse le 8 mars, ils ont vu malheureusement une faible participation des féminines de
Seine-Saint-Denis.
4 engagées en minimes et cadettes sur 38 partantes, dont 3 classées.
Cadettes : 1ère KAROUIA Sonia, CS Villetaneuse, 2ème BENAHMED Chaima, CS Villetaneuse.

Minimes : 1ère Flavie Linval, EC Aulnay.
En juniors seniors, 2 engagées sur 20 partantes.
NENADOVIC Kristina CM Aubervilliers 1ère en junior, BENAHMED Nesrine, CS Villetaneuse, 2ème en
junior.
Frédéric Linval informe que le cyclisme féminin est porteur actuellement et qu’il est assez facile
d’obtenir des subventions pour le développer. A ce titre Alain Briseux fait constater qu’il n’a vu aucune
demande de subvention des clubs du 93 auprès de l’ANS cette année.
6 / Coupe de France des cadets.
Aucune course n’a été disputée en raison de la pandémie.
7 / Projet de développement pour les jeunes.
Toutes les idées allant dans le sens de développement de l’activité des jeunes sont bonnes à
prendre. Le président attend un retour des responsables des sections.
8 / Maillots et adresses des clubs sur le site web.
Le site web du CDC-93 : www.cdc93ffc.fr est mis à jour régulièrement. Une minorité de clubs a
communiqué les informations et fourni la maquette de leur maillot pour alimenter le site. Le président
regrette le manque d’implication de ces clubs, malgré plusieurs relances.
9 / Présentation des comptes.
Sylvie Badet, Trésorière du comité fait état des comptes au 30 avril 2020. Ils présentent un solde
positif de 10 380,92 €.
10 / Questions et informations diverses.
Alain Briseux pose deux questions :
Qu’en est-il du dossier BMX et des 26 VTT qui devaient être livrés ?
 Réponse du président :
Aucune avancée du dossier BMX. La réunion entre le conseil départemental et la
Mairie de Paris ne s’est pas tenue. La redevance BMX 2020 n’est pas payée à ce jour.
Les 26 VTT payés par le CDOS-93 sont remisés au parc de la Poudrerie à Vaujours. Ils
sont à disposition des clubs du 93 qui pourraient en avoir besoin ponctuellement pour
des activités organisées avec les jeunes.
Y aura-t-il quelques choses de fait sur les licences où il y a eu peu de compétitions ?
 Réponse du président :
J’adresserai un courrier au président du comité régional pour avoir sa position
Patrice Plumain remercie Josette Da Silva pour le gros travail d’archives du CDC 93 qu’elle effectue.
Toutes ses données pourront être consultées sur le site web.
Aucune autre question, la séance est clôturée à 20h30.
Aucune date n’est avancée pour une prochaine réunion.

Jean-Paul Travaillé, Secrétaire Général.

