
  

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 4 FEVRIER 2021 
La séance est ouverte à 18h00, au siège du Comité Régional de Cyclisme, par le Président, Mr Stéphane HENAFF 

 

Présents : 

• Mr Stéphane HENAFF, Président du Comité Régional de Cyclisme  

• Mme ALMAR Véronique, membre 

• Mr Philippe DE COTTE, membre 
• Mr Jean-Louis PARIS, membre 

• Mr Fabrice BEGUE, membre 

• Mr CASCADE Mikaël, membre 

• Mr Thierry BERTHOMIEU, membre 

• Mr Anthony CHEFIARE, membre 

• Mr Michel BENARD, membre 

• Mr Raymond ORRE, membre 

• Mme Karine DUDON, membre 

• Mr Julien NATIVEL, membre 

• Mr Fabien TEZA, membre 

Absent excusé : 

• Mr Philippe DOINEAU, Médecin Fédéral 
 

ORDRE DU JOUR 
 

▪ Accueil des nouveaux membres 
▪ Approbation du PV de la réunion du comité directeur du 10 décembre 2020 
▪ Présentation des grands axes de réorganisation du comité 
▪ Présentation de l’organigramme du comité 
▪ Tour de table des candidatures aux différentes affectations 
▪ Rappel des directives de composition des commissions techniques 
▪ Planification des démarches et actions de développement 
▪ Questions diverses 

1. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES 

Le Président félicite tous les membres élus au comité directeur lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2021. Il 
rend hommage au travail effectué par les membres sortants et souhaite la bienvenue aux trois membres 
nouvellement élus : Thierry BERTHOMIEU, Mikaël CASCADE et Fabien TEZA. 
Le Président rappelle le contexte difficile actuellement pour le cyclisme de compétition et pour le monde sportif en 
général, compte tenu de la situation sanitaire. Il informe le comité directeur de l’ampleur de la tâche qui l’attend, 
compte sur une implication de tous ses membres et souhaite que tous travaillent pour trouver les alternatives 
nécessaires afin d’offrir à nos licenciés un certain nombre d’épreuves dans le plus grand respect des directives 
préfectorales et fédérales. 

2. APPROBATION DU PV DU 10 DECEMBRE 2020 

Le président souhaite que la question diverse relative aux prestations de sonorisation soit abordée en fin de 
réunion. 
Le PV de la réunion du 10 décembre 2020 est adopté à l’unanimité. 
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3. PRESENTATION DES GRANDS AXES DE REORGANISATION DU COMITE 

Le président rappelle les grands axes qui devront servir à établir la feuille de route pour ces 4 années prochaines. 
➢ Objectif n°1 – Redéfinir le mode de fonctionnement du comité 

➢ Objectif n°2 – La relance des écoles de vélo pour toute les disciplines 

➢ Objectif n°3 – La formation des cadres et arbitres 

➢ Objectif n°4 – Le haut niveau dans les échanges 

➢ Objectif n°5 – La communication et l’engagement du comité dans les actions 

➢ Objectif n°6 – Une réorganisation du calendrier sportif 

➢ Objectif n°7 -- Développer le sport au féminin 

Pour cela les commissions techniques auront en charge la mise en œuvre des actions visant à répondre aux 
objectifs. Le comité adaptera ses moyens économiques aux projets présentés. 

4. PRESENTATION DE L’ORGANIGRAMME DU COMITE 

Le président présente aux membres du comité directeur la trame de l’organigramme du comité régional de La 
Réunion. Il rappelle les responsabilités de chaque fonction au sein de cet organigramme ainsi que le rôle important 
des employés du comité, Eddy GOULJAR, Lola BERGOGLIO, et prochainement avec (Lilou) Hélène MAHDI 
comme agent administrative. 
La contractualisation d’un agent de développement en la personne de Grégory MAILLOT est également envisagée 
pour animer et organiser les actions de formations, assistance à l’ETR, développement des écoles de vélo. Un plan 
d’action est en cours de développement, le comité attend les nouvelles directives d’aides de la part de la DDJSC 
et l’ANS pour finaliser cette embauche.  
Il appartient donc aux membres du comité directeur de compléter cet organigramme, chacun se positionnant sur 
le poste qu’il souhaiterait. 

5. TOUR DE TABLE DES CANDIDATURES AUX DIFFERENTES AFFECTATIONS 

Le président propose aux membres de formuler chacun leur vœu pour une fonction au sein du comité directeur.  
Après un tour de table, il est proposé de valider la composition suivante : 
 
Président :  .................................................................... Stéphane HENAFF 
Vice-Présidente :  .......................................................... Karine DUDON déléguée au cyclisme traditionnel  
Vice-Président :  ............................................................ Philippe DE COTTE délégué à la formation 
Vice-Président :  ............................................................ Jean-Louis PARIS délégué au vélo de pleine nature 
Secrétaire général :  ...................................................... Mikaël CASCADE 
Trésorier général : ......................................................... Fabrice BEGUE 
Trésorier adjoint : ........................................................... Fabien TEZA 
Secrétaire adjointe :  ...................................................... Véronique ALMAR 
 
La composition du comité directeur est validée à l’unanimité. 

6. RAPPEL DES DIRECTIVES DE COMPOSITION DES COMMISSIONS TECHNIQUES 

Il est rappelé le rôle des différentes commissions dont les présidents(es) sont nommés(es) par le président. Il est 
proposé également que ceux et celles qui n’ont pas été élus(es) au comité directeur puissent intégrer les différentes 
commissions.  
Le président propose au comité directeur de valider les nominations des personnes suivantes aux présidences de 
commissions : 
 
Commission cyclisme traditionnel : ............................... Karine DUDON 
Commission piste : ........................................................ Anne AUTALE (non membre du comité) 
Commission VTT DH Enduro : ...................................... Raymond ORRE 
Commission VTT XC : ................................................... Fabrice BEGUE 
Commission BMX : ........................................................ Thierry BERTHOMIEU 
Commission de discipline .............................................. Philippe DE COTTE 
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Le Comité Directeur adopte à l’unanimité les propositions du président. 
 
A ces commissions techniques le président propose de constituer des groupes de travail. Les responsables de ces 
groupes après discussion sont : 
 
Groupe Communication :  .............................................. Lola BERGOGLIO 
Groupe Projet de développement : ................................ Olivier HEUTE 
Equipe Technique Régionale : ....................................... Anthony CHEFFIARE 
 
Décision prise après la réunion sur discussion avec une partie du comité et leur aval : 

- Groupe de travail Délégué aux Manifestations et Organisations D’épreuves Cycliste : Présidé par Michel 
BENARD. 

7. PLANIFICATION DES DÉMARCHES ET ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Le président informe le comité directeur que la priorité de ce début de mandat reste l’organisation de compétitions 
dans un contexte difficile dû à la situation sanitaire dans l’île. Les directives préfectorales, communales et fédérales 
compliquent beaucoup les possibilités de compétitions, et il sera très difficile d’obtenir les autorisations nécessaires. 
Le débat ensuite engagé entre les membres du comité directeur laisse penser que pour l’instant les compétitions 
sur piste (à huis clos) seraient les plus aptes à respecter les directives sanitaires.  
Une réflexion est demandée à chaque commission pour proposer des actions dans un cadre du respect des 
dispositions de l’arrêté préfectoral, cela implique de trouver des sites d’évolution, pistes privées, pistes communales 
(La Jamaïque, …) 
Monsieur Jean Louis PARIS informe le comité directeur que l’organisation de la compétition de VTT DH du 14 
février est toujours maintenue.  

8. QUESTIONS DIVERSES 

1. L’assemblée générale élective du CROS 
L’assemblée générale et élective du CROS aura lieu bientôt. Il serait intéressant que le comité régional de cyclisme 
puisse y être représenté.  
Un appel à candidatures est lancé. 

2. Prestation de sonorisation des épreuves organisées par le comité 
La question de l’attribution des prestations de sonorisation sur les manifestations organisées par le comité régional 
pose débat. Les modalités d’attribution semblent ne pas convenir aux bénéficiaires. Pourtant, le comité directeur 
avait acté, lors de la réunion du jeudi 10 décembre 2020, que le principe d’équilibre des attributions de prestations 
était retenu. 
Il est proposé qu’une nouvelle réunion du comité soit organisée afin de régler la question. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H30 
 

 
 
 
 
Le Secrétaire Général, 
Mikaël CASCADE 

 


