Comité Départemental de Cyclisme de la Seine St Denis

Réunion du Comité Directeur du 10 janvier 2020
Présents : Mesdames : Sylvie Badet.
Messieurs : Patrice Plumain, Henri Billet, Jean-Paul Travaillé, Fulbert Benoni, Alain
Briseux, Thierry Blanc, Gérard Jonquet.
Excusés : Mesdames : Josette Da Silva Pereira, Carmen Haegel, Biljana Nenadovic.
Messieurs : Raymond Da Silva Pereira, Jacques Fournier, Frédéric Linval, Pierre Renac
Absents : Messieurs : Daniel Lamy, Antoine Poulain
Invité :

André Mignot
Ouverture de la séance à 19 heures.

1 / Vœux pour la nouvelle année.
Le Président remercie les membres pour leur présence à cette réunion du Comité Directeur, et
souhaite à chacun d’eux une très bonne année 2020, à leurs proches et à leurs différents clubs.
2 / Adoption du PV de la réunion du 27 septembre 2019.
Le Procès-verbal de compte-rendu n’ayant pas été diffusé, il sera adopté lors d’une prochaine
réunion.
3 / Document de l’Assemblée Générale pour la Préfecture.
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 novembre 2019 a été rédigé et signé. Il sera
adressé à la Préfecture de Bobigny.
4 / Détection nationale des cadets.
Le président a sollicité une nouvelle fois le club EC Aulnay pour organiser, comme les années
précédentes cette détection nationale des Cadets. Celui-ci doit revenir vers le cdc pour confirmation
ou pas. Date prévue le 29 février.
5 / Postes à pourvoir au sein du bureau : secrétaire général(e) ; responsable des écoles,
correspondant arbitre.
Sont élus par le Comité Directeur :
Secrétaire Général : Jean-Paul Travaillé
Responsable des écoles : Thierry Blanc
Correspondant arbitre : Fulbert Benoni
Webmaster et BMX : Patrice Plumain.
6 / Projet sur le développement au niveau des jeunes.
Un travail en amont s’impose pour réaliser un projet en forme de ligne directive, dans le but de
développer le secteur des jeunes. Toutes les idées sont les bienvenues.
Une réunion regroupant les responsables des écoles de vélo des différents clubs pourrait être
organisée. Un mail sera envoyé dans ce sens aux clubs intéressés.

7 / Piste BMX.
Le CIF nous a confirmé qu’il se retirait de la convention faisant suite au redressement judiciaire, ainsi
ne paiera plus les 4000€ annuels de location. Le CDC 93 qui paie la même somme ne peut prendre à
sa charge la part du CIF. De son côté le Conseil Départemental du 93 souhaite que cette activité soit
poursuivie, de même que le CM Aubervilliers qui utilise la piste. Une réunion est prévue entre le
Conseil Départemental et la ville de Paris pour trouver un compromis.
Il faut noter que cette piste est en mauvais état et que l’entretien est à la charge de l’utilisateur.
8 / Problème du stockage des vélos.
Actuellement 12 vélos adultes sont stockés à Sevran pour l’apprentissage du vélo aux adultes.
Les BMX sont stockés à Bobigny.
26 VTT pour les jeunes vont être livrés prochainement. Une solution provisoire est trouvée pour les
stocker à Epinay.
9 / Projet « Je pédale donc ça roule ».
Nous sommes toujours en attente d’un salarié par le groupement des employeurs (GEVA), nous
avons une aide financière par le Cdos93.
10 / Présentation des comptes.
Sylvie Badet, Trésorière du comité fait état des comptes au 30 novembre 2019. Ils présentent un
solde négatif de 1781,47 €.
11 / Date de la prochaine réunion.
Vendredi 27 mars 2020.
12 / Questions diverses.
L’assemblée générale de la FFC se tiendra à Roanne (42). Le département ne sera pas représenté.
Aucune autre question, la séance est levée à 22h.

Prochaine réunion du Comité Directeur le 27 mars 2020.

Jean-Paul Travaillé, Secrétaire Général.

