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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 

La séance est ouverte à 18h00, au siège du Comité Régional de Cyclisme, par le Président, Mr Stéphane HENAFF 
 

Sont présents :  
• Mr Stéphane HENAFF, Président du Comité Régional de Cyclisme  

• Mr François PEPIN, Vice-Président en charge des aspects juridiques, Président de la Commission BMX, 
Président de la Commission de Discipline 

• Mr Philippe DE COTTE, Vice-Président en charge de la formation et du développement du vélo 

• Mr Jean-Louis PARIS, Secrétaire Général 

• Mme Karine DUDON, secrétaire Adjointe, Présidente de la Commission Régionale de Cyclisme Traditionnel 

• Mr Anthony CHEFIARE, Chargé du développement des écoles de vélo, Membre 

• Mr Olivier LEBEAU, Président de la Commission Régionale de VTT 

• Mr Georget BUREL, Membre 

• Mme Véronique ALMAR, Membre, Collège Femme 

• Mr Gregory MAILLOT, Membre 

• Mr Julien NATIVEL, Président de la Commission Piste 

• Mr Fabrice BEGUE, Membre 
 

Sont Excusés :  

• Dr Philippe DOINEAU, Médecin Fédéral Régional 

• Mme Anne AUTALE, Membre 

• Mr Jacques VELIO, Trésorier Général 

Absent :  

• Mr Michel BENARD, Membre, Collège Loisir 

 
 

 
 

I. APPROBATION PV DU COMITE DIRECTEUR DU 2 MAI 2019 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

II. POINT SUR LES SUBVENTIONS 

L’Agence Nationale du Sport (ex CNDS) a confirmé par convention la subvention du comité de cyclisme en légère 

hausse + 3 000 €. 

Un avis a été formulé sur les projets des clubs en ayant présenté un ou plusieurs. Seul 10 clubs sur 28 ont effectué 

cette démarche. Rappel le montant minimum de la subvention versée est de 1 500 € pour au moins un projet 

retenu. 

Le président en charge de ces avis fait dans l’urgence commente ceux-ci qui ont été établis en toute impartialité. 

Toutefois certains membres regrettent que des clubs ne faisant pas les efforts particuliers pour répondre à la 

politique de développement du comité puissent être noté favorablement. 

Un retour sera effectué auprès de la FFC pour adapter si besoin les grilles d’évaluation des projets par rapports à 

cette inadéquation entre action et politique régionale du comité. 

Un compte rendu de notre trésorier fait état d’un total de subventions 2019 autour de 138 000 euros avec un reste 

à toucher autour de 56 000 euros. 

Les dettes clubs envers le comité avoisinent les 35 000 euros avec l’une d’elle en particulier inquiétante : un 

courrier sera fait immédiatement à l’attention des clubs pour les inviter à régulariser leur situation. 

Notre nombre de licenciés est inférieur de 45 par rapport au nombre N-1 à 20 jours de la clôture des licences pour 

2019 ; dans l’optique de maintenir notre contrat d’objectifs envers le FFC il est demandé à chaque club un effort de 

2 ou 3 licences rapidement avec une proposition de « rabais » sur la part Comité. 
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III. POINT SUR LES DEPLACEMENTS 

BMX :  

• TFBMX jusqu'à minimes les 22 et 23 juin 2019 : 16 participants 

• Challenge National et Championnat de France Cadet les 5 et 7 juillet 2019, 8 participants 

• Europe : 4 participants 

• Monde : du 23 au 26 juillet 9 participants avec la consécration suprême de Champion du Monde 

junior pour Tatyan LUI-HIN-TSAN 

ROUTE :  

• Reco des jeux des iles à Maurice les 6 et 7 juin, 

• TFJC du 1er au 9 juillet pour 18 coureurs avec une place de premiers en Meca-jeux mais quasi 

dernier au général final. 

• Jeux des Iles : 6 coureurs du 17 au 30 juillet 2019 : une médaille d’or en Contre la montre 

individuelle pour ELMA Sébastien, médaille d’argent au CLM par équipe. Le Comité Directeur acte 

le principe d’une prime symbolique pour chacun de nos médaillés. Prime qui sera fixée après le 

retour des Championnats de France des Comités Ultramarins. 

• France Avenir : mi-aout ; 10 jeunes dont 4 féminines 

PISTE :  

• 7 coureurs aux championnats de France du 10 au 17 juillet avec une médaille de bronze pour la 

juniore 1ere année Camille LAUGIER 

VTT :     

• Championnats de France X-Country ; 3 cadets, 1 junior et 2 espoirs y ont participé. 

• En descente, on retiendra 2 médailles d’argent et de bronze en masters pour BOOY et DELASSUS, 

ainsi qu’une médaille de bronze en master toujours pour ORRE aux Championnats du Monde 

Vétérans. 
 

IV. SYNTHESE RENCONTRE DTN 

Suite au retour d’un stage route et piste fédéral, Grégory Maillot relate sa rencontre avec la FFC et sa 

désignation officielle en tant que référent technique pour le Comité Réunion. La DDJS et les autres instances du 

sport local ont été informés de cette nomination par la FFC. 

 

V. ORIENTATIONS 2019 

A- Investissement matériel : la CRVTT remonte un besoin d’investissement en nouveau système de chronométrage 

pour les DH. Un devis de 12 000€ est présenté avec la proposition de faire participer chaque coureur à hauteur 

de 25 € pour un droit d’utilisation annuel d’un transpondeur qui leur sera mis à disposition. Cet investissement est 

validé en fonction des subventions attendues pour une mise en service pour début 2020. 

B- Site WEB et dématérialisation :  

a. La dématérialisation des licences est prévue pour la saison 2020 et à partir de la rentrée de septembre 

2019. Les licences papier seront encore en service pour une dernière année. 

b. Les inscriptions aux courses via un site d’inscription mis en œuvre par Gianni ESPARON WEB Service 

ont démontré leur utilité et leur intérêt. La poursuite de cette méthode est souhaitée. 

c. Devant l’échec de notre ancien webmaster, Fabrice BEGUE a pour mission de relancer le site Internet 

du Comité en collaboration avec les volontaires et équipe de la Commission de communication pour 

établir un cahier des charges de consultation des prestataires. 

C- Sport au féminin : le thème de ce stage avec Karine CHAMBONNEAU dans le BMX a été un succès ; en accord 

avec l’organisateur du tour de l’Ile cycliste, le projet d’une étape 100% féminine est lancée pour le tour 2019.  

D- Formation référent Piste BMX : Le Président a été contacté par la FFC pour une formation de référent piste BMX 

pour notre région. Formation se déroulera le 17 juin à Bourges. Le référent a pour but de classifier les pistes de 

BMX pour les certifier aptes aux épreuves régionales et entrainement sur le plan réglementaire et sécuritaire. Le 

Président se propose de participer à cette formation pendant sa présence en métropole et sollicite le Comité pour 

une participation à une partie des frais. 
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VI. PV DES COMMISSIONS  

CYCLISME TRADITIONNEL 

La commission du 6 mai a été consacrée aux sélections des Jeux des iles et des championnats de France jeunes, 

celle du 12 juin a acté le principe de laisser aux clubs l’organisation des divers championnats en 2020, et celle du 8 

août a fait le bilan des déplacements et arrêté la sélection pour les prochains championnats des DOM.  

Un PV de concertation en date du 22 août a entériné les derniers ajustements de ce déplacement Ch. des DOM. 

La commission rappelle l’organisation d’une étape féminine sur le tour de l’île cycliste le 21 septembre ! 
 

                BMX 

Les commissions des 10 et 27 mai 2019 ont effectué les mises au point des déplacements pour les sélectionnés, les 

aidés et les accompagnateurs sur les France, Europe et Monde. 
 

PISTE : 

La commission du 12 juin annonçait la sélection piste pour les « France » 
 

VTT 

Pas de PV 

VII. REORGANISATION DE LA COMMISSION VTT 

Le Comité Directeur acte le principe d’une séparation des disciplines en instaurant une commission à part entière 

pour le XC et pour la DH. 

Le Président HENAFF nomme Fabrice BEGUE Président de la Commission X-Country, et maintient Olivier LEBEAU 

à la présidence de la Commission DH. 

Les Présidents des deux Commissions sont invités à présenter la liste des membres les composant.  

Le Président demande à la commission VTT DH de se réunir au plus tôt pour faire un point sur cette réorganisation 

et sur le mode de fonctionnement attendus pour répondre aux attentes des licenciés. 

Concernant la création d’une cellule « Mégavalanche », il est souhaitable que la CRVTT DH reste maître d’œuvre de 

cette manifestation aux cotés de Mr EDWARDS. 

Un point devra être fait sur l’avancer des démarches techniques en termes de tracer possibles pour en informer 

l’organisateur. 

 

VIII. REORGANISATION DE LA COMMISSION VTT 

Une sélection de 6 jeunes est présentée par la commission de cyclisme traditionnel, mais la menace d’une trésorerie 

trop juste pèse sur ce déplacement si celle-ci ne peut être réajusté rapidement. 

Le président rappel l’absolue nécessité de participer à cette épreuve nationale. 

 

IX. PREPARATION CHAMPIONNATS DE FRANCE DES COMITES ULTRA-MARINS 

Une sélection de 6 jeunes est présentée par la Commission de Cyclisme Traditionnel, mais la menace d’une 

trésorerie trop juste pèse sur ce déplacement si celle-ci ne peut être réajusté rapidement. 

Le Président rappel l’absolue nécessité de participer à cette épreuve nationale. 

 

X. CALENDRIER 2020 

La date limite pour la préfecture étant fixée au 27 septembre, une réunion préparatoire a eu lieu le 31 août avec 

l’ensemble des disciplines. 

Les dates présentées par les clubs présents lors de cette réunion seront prioritaires par rapport aux retardataires. 
 

XI. QUESTIONS DIVERSES 

• Fabrice Bègue annonce que notre site internet pourra être proposé en ligne d’ici la fin septembre. 

• La facturation avec WEBSERVICES est validée pour 2019, mais sera renégociée pour 2020 avec une 

proposition sur le mode de prise en charge des inscriptions en ligne. 

• Tour de l’île Antenne Réunion du 14 au 21 septembre 2019 : Le comité étant responsable des prix distribués sur 

le tour, il est demandé à l’organisateur de verser EFFECTIVEMENT le montant des primes au comité AVANT la 

course. 
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•  Déplacement du personnel administratif : Lola BERGOGLIO se rendra bien au congrès des personnels au siège 

de la FFC comme prévu, mais à sa demande et ne souhaitant pas se déplacer, Eddy GOULJAR bénéficiera 

d’une formation par visio-conférence plus tard sur les points liés à la dématérialisation des licences, inscription 

en ligne. 

• Pour absence justifiée du personnel, le siège du comité de cyclisme sera fermé du 16 au 22 septembre, le comité 

restant joignable par mail. 

• L’Assemblée Générale essentiellement financière de fin d’année est fixée au vendredi 13 décembre à 18h00 au 

CREPS de St Paul 

• La maquette de la banderole du comité est validée par les membres. 

• Georget BUREL annonce la tenue d’une grande concentration de VTT sous l’égide de l’UNSS au vélodrome de 

champ-fleuri en novembre : conscient de notre complémentarité avec ce réservoir de pratiquants, le comité 

donne son accord pour collaborer au chronométrage et à la sonorisation.  

• Responsable des formations, Philippe DE COTTE donne lecture des modules organisés de novembre 2018 

à ce jour : 

➢ Animateurs jeunes pour 24 inscrits et autant d’admis, 

➢ Entraineur de club pour 15 inscrits et autant d’admis, 

➢ Module spécifique VTT pour 5 inscrits et autant d’admis, 

➢ Module spécifique route pour 10 inscrits et 8 admis, 

➢ Module spécifique BMX pour 2 inscrits et autant d’admis, 

➢ Reste le module spécifique piste à conclure. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H10 

 

       Le Secrétaire de séance, 

       JL PARIS 

 


