PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU MARDI 5 MAI 2020
La séance est ouverte à 18h00, par visio-conférence, par le Président 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 Fabrice BEGUE Président commission VTT XC
Mr Christian LEOCADIE président par intérim commission BMX
Mr Michel BENARD, Membre, Collège Loisir
Mme Véronique ALMAR, Membre, Collège Femme








 Mr Julien NATIVEL, Président de la Commission Piste
 Mme Anne AUTALE, Membre
 Mr Anthony CHEFIARE, Chargé du développement des écoles de vélo, Membre
Sont non connectés :
 Mr Gregory MAILLOT, Membre référent
 Mr Georget BUREL, Membre
 Dr Philippe DOINEAU, Médecin Fédéral Régional
 Mr Jacques VELIO, Trésorier Général
 Mr Raymond AURE, président commission VTT DH

Préambule : Le président Henaff présente ses condoléances à Philippe DE COTTE pour le décès de son épouse.

I.

Objectifs de la réunion
La présente réunion a pour objectif de faire un point sur la situation liée à la situation sanitaire du COVID 19.
L’ordre du jour porte sur :

II.

1)
2)

Approbation du dernier PV du CD du mardi 8 avril 2020
Les demandes ANS, orientations, date de remise et accompagnement du service administratif du comité

3)
4)
5)

Commission d’instruction des dossiers clubs, rappel de la composition
Les informations de la FFC sur le calendrier fédéral, lettre d’information sur orientations
Les orientations du comité pour définir un plan d’action pour la fin de saison (courrier préfecture, ébauche des 3
périodes), projets des commissions, préparation des sportifs de haut niveau pour 2021

6)
7)

Ebauche du calendrier et des reports d’épreuves
La création et la mise en œuvre d’un projet de développement et d’animation proposé à Grégory, état
d’avancement

8)
9)

Aménagement des bureaux du comité
Questions diverses

Approbation du PV du 8 avril 2020
Hormis une erreur sur la date du PV qui est erronée, le PV est approuvé.
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III.

Demandes ANS
Le dossier ANS du comité est en cours d’enregistrement et sur la base de projets essentiellement à destination du sport au
féminin.
Les projets proposés au dossier ANS et à défaut de proposition concrète des commissions, porteront sur la formation des
cadres et sportifs, aides aux manifestations et le sport au féminin.
Les dossiers clubs en cours d’enregistrement sont au nombre de 11 à ce jour.
Rappel, clôture des dépôts le 8 mai.

IV.

Commission d’instruction des dossiers clubs
Les dossiers de demande de subventions ANS des clubs doivent faire j’objet d’une analyse par une commission régionale
présidée par notre assistante administrative Lola. Le président du comité ne peut être le président de cette commission.
La composition de la commission est la suivante :


Philippe DE COTTE



Jean Louis PARIS



Karine DUDON

 Stéphane HENAFF
Les dossiers seront édités pour la semaine prochaine afin d’entreprendre leur instruction.
Les dossiers doivent être instruits avant le 2 juin prochain.
IL sera proposé une analyse par groupe pour se répartir le travail et une réunion de synthèse validera ces retours avant leur
enregistrement sur la plate-forme OSIRIS.

V.

Informations de la FFC sur le calendrier fédéral
Actuellement le calendrier fédéral est en cours de modification et dans l’attente de celui de l’UCI.
Les fiches jointes en annexe résument la situation des épreuves modifiés pour les disciplines du VTT et PISTE.
La plupart des épreuves de championnats nationaux prévues courant juillet et août sont soit annulés ou soit reportées.
Les premières dates annoncées seraient pour début août pour le championnat de France de l’Avenir PISTE. Ces dates ne
sont pas propices à un déplacement compte tenu des contraintes sanitaires imposées aux voyageurs revenant de métropole
et du peu de préparation de nos coureurs.
Il faudra attendre les prochains jours pour voir un calendrier fédéral plus abouti car plusieurs dates sont encore en cours de
confirmation par les organisateurs.

VI.

Les orientations du comité pour la fin de saison et mise en œuvre d’un projet de développement
Deux de nos membres du comité ont suggérer la rédaction d’un courrier à l’attention de la préfecture pour solliciter un début
de reprise de nos activités à compter de la mi-juin. Cette demande proposée au préfet de pouvoir relancer l’activité du
cyclisme dans une formulation adaptée aux contraintes sanitaires. Ce courrier propose également d’organiser des stages
pendant la période des congés scolaires.
Ce courrier a été adressé en copie aux collectivités et eu CROS pour nous assurer de leur soutien.
Cette initiative a anticipé la démarche au niveau fédérale pour la même demande auprès du ministère pour une reprise
courant juin sur la base d’épreuves adaptées.
Cette démarche régionale ne pourra avoir de sens que si nous sommes en mesures de proposer des actions adaptées pour
conforter cette demande et pouvoir la défendre dans l’optique d’une rencontre avec les services de la préfecture.
Il est donc demandé à chaque discipline de réfléchir aux actions qui pourraient répondre à cette reprise anticipée.
La FFC travaille également sur des projets d’épreuves adaptées.
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Pour que cette démarche puisse avoir des chances d’aboutir il est demandé à chaque commissions et à tous les clubs de
faire respecter les consignes relatives à la pratique individuel du cyclisme. Tout dérapage comme ceux constatés au début du
confinement et relayés par les réseaux sociaux pourraient mettre en échec cette démarche volontaire.
Autre intérêt dans cette démarche, celui d’informer nos licenciés sur le travail et les perspectives de reprise et d’actions que
nous sommes en mesure de leur proposer. L’urgence malgré de nombreux points encore flous est de susciter auprès de nos
licenciés un intérêt à rester fidèle au cyclisme. Attendre la fin des congés scolaires pour réagir sur les actions à proposer
risquerait de voir nos licenciés se tourner vers d’autres ligues proposant des pratiques sportives plus attrayantes.
Dans le calendrier de nos démarches il est proposé pour la fin du mois de mai de :
-

Définir une ébauche de planning d’offre de pratique tous public pour les congés scolaires
Définir des projets d’épreuves basées sur une pratiques individuelle ou en duo, type contre la
montre route et DH, relais mixte XC VTT, sprint par deux en race BMX, ….

Le projet de préparation des jeunes sportifs dans le cadre du projet CLUB REUNION serait à mettre en place lors de la
reprise en septembre. Il est suggéré que les regroupements des sportifs concernés se fassent sur candidature avec une
motivation et un accord de leur club.

VII.

Projet de calendrier et des reports d’épreuves
Le calendrier des épreuves pour cette fin d’année doit également être construit en deux étapes.


Une première ébauche avec un début d’épreuves courant août et jusqu’à fin décembre, à établir pour la fin mai



Une finalisation du calendrier avant fin juin pour permettre les délais d’instructions des dossiers de déclaration
par la préfecture et mairies.
Dans le cas d’une possibilité de pratique sportive courant juin et juillet, un planning spécifique sera établi dès que la
démarche entreprise aura aboutie.
A retenir les points suivants :

VIII.



Les épreuves phares sont prioritaires (Etoile de l’OI, Tour de l’Ile et Mégavalanche)



Les dates d’autres évènements, Grand Raid et probable élections municipales les 27 septembre et 4 octobre



Les épreuves de chacune des disciplines pourront se dérouler en simultané, les sportifs devront faire des choix
de la discipline privilégiée



Essayer autant qu’il se pourra d’organiser un championnat régional ou coupe régionale

Projet de développement
Le projet suggéré et proposé à Grégory n’a pas encore fait l’objet d’un retour d’ébauche.

IX.

Aménagement des bureaux
Inventaire en cours sur les matériels. Un point devra être fait sur la partie vestimentaire afin de réduire les stocks de tenue
dépareillée ou obsolètes.
Les archives papiers vont également faire l’objet d’une analyse pour soir conserver et archiver hors local ou soit jeter les
documents ne présentant plus aucun intérêt.
Le raccordement du local à la fibre est en cours d’installation par Orange.
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X.

Questions diverses
Tour de l’Ile :
Michel Bénard confirme la programmation de cette épreuve pour les 24coctobre et 1 novembre 2020.

Le président du comité,
S. HENAFF
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