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   COMITE DEPARTEMENTAL CYCLISTE DE LA SEINE ST DENIS DE LA F.F.C 
   ESPACE DELIZY – 32, rue Delizy – Hall 2 – 93500 PANTIN CEDEX  06.06.67.03.66 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 

du 22 Novembre 2019 à 19 heures 
 

 

Les membres de l’Association se sont réunis le 22 Novembre 2019 en Assemblée Générale ordinaire, à l’Espace Delizy à 

PANTIN, 32 rue Delizy, sur convocation écrite par le Conseil d’Administration date du 08 Novembre 2019. 

 

L’assemblée est présidée par M. Patrice PLUMAIN en sa qualité de Président, le secrétariat est assuré par M Jean-Paul Travaillé 

en qualité de Secrétaire Adjoint. 

 

Le Président rappelle que l’ordre du jour de la présente est le suivant : 

1) Ouverture de la 41ème Assemblée Générale par le Président Patrice Plumain, 

2) Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 23 Novembre 2018,  

3) Exposé du Président du Comité départemental, Patrice Plumain, 

4) Rapport d’Activités présenté par le Secrétaire Adjoint, Jean-Paul Travaillé (Mise aux voix), 

5) Rapport Financier présenté par Sylvie Badet, Trésorière Générale. (Mise aux voix), 

6) Rapport du vérificateur aux comptes, Jacques Defawe, 

7) Approbation et quitus de l’exercice financier 2018-2019, 

8) Nomination d’un vérificateur aux comptes. (Mise aux voix), 

9) Présentation du budget prévisionnel 2019- 2020 par Sylvie Badet, Trésorière Générale. (Mise aux 

voix), 

10) Fixation du montant de la cotisation due par les associations membres du comité départemental, 

11) Election de 4 membres du Conseil d’administration,  

12) Présentation des candidats, 

13) Vote et résultat 

14) Intervention des Personnalités, 

Clôture de l’assemblée générale ordinaire, 

Pot de l’amitié.  
 

PREMIERE RESOLUTION 
Monsieur Patrice PLUMAIN, Président adresse à l'assemblée les mots de bienvenue à cette 41ème Assemblée du Comité départemental de 

Cyclisme de la Seine St Denis. 

 
Il remercie:  

Monsieur M Marc  SOENEN, Secrétaire Général du Comité d'Ile de France de Cyclisme de la F.F.C, Monsieur André MIGNOT, Président 

d'honneur du CDOS 93 et Président d'honneur du Comité Départemental de Cyclisme de la Seine Saint Denis, de leur présence. 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

Après l’appel des clubs, le Compte Rendu de l’A.G du 23 Novembre 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

TROISIEME RESOLUTION 
Après lecture du Président qui  remercie de leur présence les clubs présents, signe d'intérêt qu'ils portent aux actions entreprises par le 

Comité pour accompagner et développer les jeunes dans le département. Il déclare que la préoccupation majeure de nos associations 

doit être le développement des effectifs jeunes, de la catégorie pré-licenciés jusqu'à junior. Le président souhaite voir un meilleur 

développement au sein de la structure du cdc93 en embauchant un éducateur ce qui aura pour but d’aider les clubs à se développer. Le 

président informe qu’il y a des postes vacants au sein du bureau et invite les clubs de se positionner. 

« Aucun de nous, agissant seul, ne peut atteindre le succès » phrase célèbre de Nelson Mandela  

 

QUATRIEME RESOLUTION 

 

Rapport d’Activités, saison sportive 2019. 

 

 

Championnats de France 2019               

 
 Championnat de France Piste à Saint Quentin en Yvelines du 10 au 17 août :  

Kristina Nenadovic, CM Aubervilliers 93 championne de France en poursuite individuelle.  
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Kristina Nenadovic et Laura Da Cruz, CM Aubervilliers 93, médaille de bronze en poursuite par équipe. 
 

 Championnat de France Masters piste à le Neubourg (27) du 13 au 16 juin : 

Laurent Liger, ES Stains triple champion de France.  
- En poursuite par équipe en + 50 ans,  
- A la course aux points, 
- Au contre la montre, 500m départ arrêté. 
- Et vice-champion de France en poursuite individuelle. Le tout en master 6. 

 
Frédéric Ménard, ES Stains obtenait 2 médailles. 
- Vice-champion de France en vitesse  
- 3è à la course aux points en master 4. 

 
Laurent Le Maitre, ES Stains vice-champion de France au scratch en master 5. 
 
 
 

                         Championnats 

                           D’Ile-de-France 

 
 

 

 Championnat Ile de France piste Dame à Saint Quentin les 20 avril et 1 er juin :  

- Kristina Nenadovic, CM Aubervilliers 93 championne d’Ile de France junior en poursuite 
individuelle. 

- Florian Linval, EC Aulnay, champion d’Ile de France cadet épreuve tempo. 
- Laura Da Cruz, CM Aubervilliers, vice-championne d’Ile de France épreuve élimination sénior.  

 

 Championnat Ile de France Masters piste hommes à La Cipale le 25 mai : 

- Laurent Liger, ES Stains champion d’Ile de France de l’omnium catégorie Master 6. 

- Frédéric Ménard, ES Stains Vice-champion d’Ile de France de l’omnium catégorie Master 4. 
- Bernard Leboucq, USM Gagny, 4è de l’omnium en catégorie Master 9 

 

 Championnat Ile de France sur route Dames à Presles en Brie le 2 juin : 

- Kristina Nenadovic, CM Aubervilliers championne d’Ile de France junior. 

- Barbara Fonseca, CM Aubervilliers 93 vice-championne d’Ile de France en senior. 

 
 

 Championnat d’Ile de France route seniors organisés par le Comité à Haravilliers (95) : 

- Dylan Guinet, CM Aubervilliers 93 champion d’Ile de France espoir. 

Matthieu Demeautis, CM Aubervilliers 93 vice-champion d’Ile de France espoir 
- Baptiste Belier, même club obtient la médaille de bronze en 1ère catégorie.  
- Quentin Dupuy, CM Aubervilliers 93 se classe 7ème en 3ème catégorie 

 

 Championnat d’Ile de France route pass’cyclisme, 23 juin à La Tretoire. 
- D1 : Nour-Eddine Smail, CM Aubervilliers 93, 7ème  
- D2 : Jean-Baptiste Beraud, USM Gagny, 3è – Stéphane Lohier, BC Noisy le Grand, 4ème  
- D3 : Michel Gomot ; USM Gagny, 7ème  
- D4 : Angel Vazquez, SE Pavillonnais, 5ème. 
 

 Championnat d’Ile de France VTT à Elancourt le 26 mai. 
 
- Hugo Parmentier, BC Noisy le Grand, vice-champion d’Ile de France espoir. 
- Johan Surardt, EC Aulnay, champion d’Ile de France poussin. 
- Maxime Surardt, EC Aulnay, vice-champion d’Ile de France poussin. 
- Erwan Le Poul,  ES Stains, 4è en cadet. 
- Melanie De Salvo, Vice-championne d’Ile de France en minime fille. 
 

 Championnat d’Ile de France cyclo-cross Vallancoujard le 16 décembre 2018 

- Marine Strappazzon, CM Aubervilliers 93, championne d’Ile de France senior féminine. 

 
 
 

   Championnats Seine St Denis 
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 Championnat départemental route juniors le 9 juin à Sarcelles. 

Michel Cédric, VCA du Bourget, vice-champion de Seine Saint Denis junior. 

 
 

 Championnat départemental Pass’cyclisme le 16 juin à Crouy sur Ourcq. 

- Nour-Eddine Smail, CM.Aubervilliers 93, champion de Seine Saint Denis D1. 

- Fernando De Oliveira Sousa, USM Gagny, vice-champion de Seine Saint Denis D1 
- Jean-Pierre Carreira, BC Noisy le Grand, 3è en D1. 
- Hugues Lachand, VCA du Bourget, champion de Seine Saint Denis D2. 
- Julien Guyard, CM Aubervilliers 93, vice-champion de Seine Saint Denis D2 
- Florian Bourgeois, ES Stains, 3è en D2. 
- Ahcène Arab, USM Gagny, champion de Saine-Saint-Denis en D3. 
- Pascal Baron, SE Pavillonnais, vice-champion de Seine-Saint-Denis D3. 
- Michel Gomot, USM Gagny, 3è en D3. 
- Angel Vazquez, SE Pavillonnais, champion de Seine-Saint Denis en D4. 
- William Desesquelle, EC Neuilly Plaisance, vice-champion de Seine Saint Denis en D4. 
- Philippe Clavier, SE Pavillonnais, 3è en D4. 

 

 Champions départementaux filles et garçons. 

- Sonia Kariaoui, CS Villetaneuseseule, cadette  
- Nesrine Benahmed, CS Villetaneuse, en junior. 
- Lisandro De Carvalho, C.S.M.Epinay, prélicencié garçon. 
- Valentine Benard E.S.Gervais Lilas, prélicenciée fille.  
- Enzo Hans C.S.Villetaneuse, poussin 
- Aélys Manach E.C.Aulnay, poussine  
- Mohamed Benahmed CS Villetaneuse, pupille garçon. 
- Louisa Habi C.S.Villetaneuse, pupille fille. 
- Salmane Sair Godeau, CS Villetaneuse, benjamin. 
- Blanche Vezian Brissot, CS Villetaneuse, benjamine.  
- Elyesse Boukhedimi, CS Villetaneuse, minime garçon.  
- Chaïma Benahmed, CS Villetaneuse, minime fille. 

 

 Places des coureurs et clubs du 93 au classement du CIF 2019. 
- D1 : Laurent Liger, ES Stains, 3ème  
- D2 : Julien Gayard, 5ème  
- D3 : Michel Gomot, USM Gagny, 1er  
- D4 : Jean-Luc Richard, ECNeuilly Plaisance 1er  - William Desesquelle, EC Neuilly Plaisance, 4ème   
Clubs : EC Neuilly Plaisance, 2ème ; USM Gagny, 9è ; VCA du Bourget : 13ème sur 121. 
 

 Résultats des aiglons 2019 
- Poussins : 

      1er Aélys Manach, EC Aulnay 
      2ème  Enzo Hans, CS Villetaneuse 
      3ème  Mobido Fabrice Coulibaly, CS Villetaneuse. 

- Pupilles :  
      1er Amine Boukhedimi, CSM Epinay 

       2ème Mohamed Benahmed CS Villetaneuse 
       3ème  Mohamed Hamza Moumeni, EC Aulnay 

 
- Benjamins : 

1er Salmane Sair Godeau CS Villetaneuse 
2ème Ryan Ouadah, EC Aulnay. 
3ème  Blanche Vezian Brissot, ES Stains. 

 
Palmarès 2019 de Kristina Nenadovic en junior :  
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Médaille de bronze au Championnat d’Europe à Alkmaar (Pays Bas) le 9 août 
5ème du Championnat de France à Beauvais le 25 août. 
6ème du Championnat de France contre la montre à Beauvais le 24 août. 
3ème de l’épreuve Gand – Wevelgem le 3 avril en Belgique. 
5ème lors de la 2ème étape du Healthy Ageing Tour le 13 avril (Pays Bas). 
2ème de la 3ème étape du Circuit de Borsele à Heerenhoek (Pays Bas). 
3ème de la 2ème étape du Circuit de Borsele à Heerenhoek.  
A participé au Championnat du Monde en Grande Bretagne dans le Yorshire le 22 septembre 
où elle termine 56ème. 

 

 Organisations des clubs, route, VTT, cyclo-cross, oiste, écoles de vélo. 
- Route. 

Minimes :...................... 5  épreuves (-2) 
Cadets : ....................... 5 épreuves (-2) 
Dames Junior espoir :…2 épreuves (-1) 
Minimes/cadettes : ......  2 épreuves  (-1) 
3è / 2è caté : ................ 4 épreuves  idem 
1ère caté : ...................... 1 épreuve idem 
Juniors : ........................ 1 épreuve 
Départementaux : ......... 11 épreuves idem 
Randonnée : .................. 1 épreuve. 

- VTT : .............................. 1 épreuve 
- Cyclo-cross : .................. 1 épreuve 
- Piste : ............................. toutes ont été annulées. 
- Ecoles de vélo : .............. 23 épreuves (+2) 

 
Aucune omission n'étant signalée par les membres présents, le Président, Patrice PLUMAIN, met aux voix le rapport d'activités qui 

vient d'être présenté. Il est adopté à l'unanimité 

 

CINQUIEME RESOLUTION 

La Trésorière Générale, Sylvie BADET donne lecture du rapport sur les comptes de l’exercice clos au 30/09/2019. Elle informe 

l’Assemblée que le résultat fait apparaître un solde négatif de 1 582 € après  règlement des factures. 
Aucune omission n'étant signalée par les membres présents, le Président, Patrice PLUMAIN, met aux voix le rapport d'activités qui 

vient d'être présenté. Il est adopté à l'unanimité 

 

SIXIEME RESOLUTION 
Monsieur Jacques DEFAWE, vérificateur aux comptes, après vérification de ceux-ci et contrôle des pièces comptables demande à 

l'Assemblée de donner quitus à la trésorière sur la présentation et la tenue des comptes sur lesquels il n'a trouvé aucune anomalie 

 

SEPTIEME RESOLUTION 

Le Président, après avoir remercié Monsieur Jacques DEFAWE pour ce travail de contrôle, soumet alors au vote de l'Assemblée, la 

résolution suivante:  

« L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier, donne quitus à la trésorière pour la gestion de 

l'exercice 2019 ». Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'ensemble des clubs présents. 
 

HUITIEME RESOLUTION 
Il est demandé à l'assemblée présente, si parmi celle-ci une personne souhaite devenir vérificateur aux comptes du Comité 

Départemental. Personne d'autre ne se présentant, Monsieur Jacques DEFAWE accepte de reprendre cette fonction pour l'année 2020. 

La proposition est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée. 
 

NEUVIEME RESOLUTION 

La Trésorière Générale, Sylvie BADET présente le budget prévisionnel 2020 pour un montant total de charges de 8330€ détaillé 

en 1100€ d’achat, 4880€ de services extérieurs dont 4500€ de locations (piste de BMX et local), 1450€ autres services extérieurs 

dont 500 € de déplacements et missions pour coureurs.  

Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’ensemble des clubs présents. 

 

DIXIEME RESOLUTION 
La cotisation due par les associations, membres du Comité Départemental et à régler en même temps que leur affiliation au Comité de 

l'Ile de France, qui le reversera au Comité Départemental de Cycliste de Seine Saint Denis, a été fixée à 90 euros pour l'année 2021. 

Votée à l'unanimité. 
 

ONZIEME RESOLUTION 
Mr le Président, Patrice PLUMAIN reprend la parole, pour déclarer que personne n'ayant fait parvenir de candidature pour l'élection 

des quatre membres manquants afin de compléter le bureau, il n'y aura pas d'élection pour l'année 2019. 
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DOUZIEME RESOLUTION 

Au vue de la réponse de la  résolution onze, il n’y a pas de présentation de candidat 

 

TREIZIEME RESOLUTION 

Au vue de la réponse de la résolution onze il n’y a pas de vote pour élire de nouveaux candidats 
 

QUATORZIEME RESOLUTION 
Monsieur André MIGNOT, Président d'honneur du CDOS 93 et Président d'honneur de notre Comité, salue le très bon travail effectué 

au sein du Comité Départemental par le Président Patrice PLUMAIN, ainsi que de toute l'équipe du Conseil d'Administration en cette 

année 2019. Il parle de la Commission des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif dont il est le Président, 

en nous exposant que nous membres du Comité Départemental, devrions proposer des personnes méritantes de notre sport, le Cyclisme, 

à la remise de médaille pour les récompenser. 

 

Discours du secrétaire du cif 
Monsieur M Marc  SOENEN, Secrétaire Général du Comité d'Ile de France de Cyclisme de la F.F.C remercie le Pdt du CDC 93 de l’avoir 

invité. Il se présente, en précisant qu’il vient du BMX et ne fait plus de route. 

Il déclare : » Le comité départemental est le référent. Toutes les informations des clubs sont à adresser au comité départemental qui les remonte 

du comité régional. L’activité des comités départementaux est importante ; le comité régional en a besoin. 

Cette année voit la mise en place de la dématérialisation des licences, ce qui est un problème pour tout le monde. Les infos de la fédération 

sont arrivées tard, ce qui a provoqué un peu de panique dans certains cas. Ce sera plus facile l’année prochaine. Ne pas hésiter à contacter le 

comité en cas de difficultés. La FFC rattrape son retard dans ce domaine ; il faut s’adapter. 

Importance du CTR, Samuel Rouyer en place depuis un an. Il a mis en place des formations qu’il faut consulter sur la page CTR du CIF. Ne 

pas hésiter à s’en approcher. 

Tarification 2020. L’objectif n’est pas de l’augmenter, malgré les difficultés. Le CIF est en redressement judiciaire depuis le 12 septembre 

2019, reconduit jusqu’en mars 2020. C’est l’administrateur judiciaire qui prend les décisions concernant les dépenses et les rentrées d’argent. 

Un second compte bancaire a été ouvert. Un compte pour les affaires courantes, un autre ou l’argent à reverser aux clubs pour les inscriptions 

et les primes est placé dont personne ne peut toucher. Tout ce qui est avant le 2 septembre 2019 est bloqué par l’administrateur. L’objectif est 

de faire en sorte que chacun puisse récupérer son argent. 

Pratique du cyclisme urbain, notamment le freestyle. Le 93, est très concerné par cette nouvelle discipline qui a sa place à la fédération. Le 

BMX freestyle sera discipline olympique en 2024. 

Question posée : Que peut-on faire pour informer à ce sujet ?  

Réponse : Il manque de formateurs dans ce domaine ; des formations seront mises en place. Il y aura des créations de modules freestyle. Le 

cyclisme change et l’on doit d’adapter. Il y a le risque que tout ceci se passe en dehors du cyclisme traditionnel.   

Ne pas hésiter à contacter le CIF pour tout problème ou difficulté » 

Patrice Plumain remercie Mr SOENEN pour son intervention.. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président Patrice  PLUMAIN déclare la séance levée à 21 heures 45. 

 

 

Pantin le,  04 Janvier 2020. 

 

 

 

 

     Le Président                                                      Le Secrétaire Adjoint            La Trésorière  

 

Patrice   PLUMAIN                                             Jean-Paul Travaillé                                                    Sylvie Badet                                   
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COMPOSITION DU BUREAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président  d’honneur  André  MIGNOT 
Président Patrice PLUMAIN 
1ère Vice – Présidente Marie – Carmen  HAËGEL   
2e Vice – Président Raymond   DA SILVA PEREIRA 
Secrétaire Général Jean – Paul  TRAVAILLE 

Trésorière Sylvie BADET 

Trésorier adjoint Gérard   JONQUET 

Membres 

Biljana   NENADOVIC 

Fulbert  BENONI 

Henri   BILLET 

Thierry  BLANC 

Alain   BRISEUX 

Jacques   FOURNIER 

Daniel   LAMY 

Frédéric   LINVAL 

Antoine   POULIN 

Pierre  RENAC 

Josette  DA SILVA PEREIRA 


