PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 24 OCTOBRE 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 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 Gregory MAILLOT, Membre
• Mr Julien NATIVEL, Président de la Commission Piste
• Mr Fabrice BEGUE, Membre
• Mr Michel BENARD, Membre, Collège Loisir

Sont Excusés :
•
•
•
•
•
•

Dr Philippe DOINEAU, Médecin Fédéral Régional
Mme Anne AUTALE, Membre
Mr Jacques VELIO, Trésorier Général
Mr Philippe DE COTTE, Vice-Président en charge de la formation et du développement du vélo
Mme Véronique ALMAR, Membre, Collège Femme
Mr Georget BUREL, Membre

Invité :
• Mr Raymond ORRE
I.

APPROBATION PV DU COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019

Le PV est approuvé à l’unanimité.
II.

REORGANISATION DE LA COMMISSION VTT

LA Commission VTT a été scindée en deux entités, La Commission VTT XC, présidé par Monsieur Fabrice
BEGUE et la Commission VTT DH-Enduro.
XC : Fabrice BEGUE présente les membres de la CRVTT-XC : Grégory MAILLOT, Frédéric CASTETS,
Georget BUREL, Thibault DERFLA, Yannick CORNILLE, Daniel CHANE-FOC, Pascal TECHER, Cyril PAYET
DH : Suite à la démission d’Olivier LEBEAU, le Président HENAFF propose la cooptation de Raymond ORRE
à la présidence par intérim de la CRVTT-DH jusqu’aux prochaines élections. Celui-ci est chargé de
reconstituer une Commission, un débat largement ouvert est programmé le Jeudi 31 octobre au CREPS de St
Paul en ce sens.
III.

POINT SUR LA PREPARATION DE LA MEGAVALANCHE

Raymond ORRE a rattrapé le retard de ce dossier ? le dépôt en préfecture est effectué et une nouvelle
convention sur les dépenses est actée avec G. EDWARDS.
IV.

POINT FINANCIER

Le comité a enfin reçu sa subvention ANS (ex CNDS) les règlements d’arriérés club sont en bonne voie, la
trésorerie du comité est donc un peu au mieux.
Il convient néanmoins de profiter de cette période des mutations et de ré-affiliation des clubs pour maintenir
la vigilance financière sur les dettes clubs.
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Concernant la ventilation du contrat d’objectifs : le critère « nombre de licenciés » reste important, mais
celui du « nombre d’organisation » doit prévaloir.
Le Trésorier du Comité signale une liste de compte-rendu de déplacements non retournés : cela peut
engendrer une perte de soldes de subventions, un appel est donc lancé aux chefs de projets pour rendre
ces compte-rendu !
V.

SITE INTERNET DU COMITE

Fabrice BEGUE présente sa réalisation du nouveau site internet de notre comité.
Son lancement et diffusion grand public est acté ce jour, le comité directeur le remercie de ce bon travail.
VI.

INFORMATIONS FEDERALES

Le Conseil National Des Présidents De Comités Régionaux se tiendra au siège de la FFC les 22 et 23
Novembre.
Calendrier Olympique oblige, 2020 verra 2 assemblées générales fédérales : une traditionnellement en début
d’année, puis une 2ème élective en Décembre qui nécessitera la désignation de 2 délégués pour notre Comité.
VII.

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES COMITES D’OUTRE-MER

La Réunion finit 3e au classement général par équipe, 2e individuel plus vainqueur du CLM pour SOUBADOU
Quentin, 3e temps du CLM pour le junior THEVENIN Thibault…
Les résultats sont donc plutôt satisfaisants pour cette équipe de jeunes coureurs.
Des invitations à participer aux différents Tours de Guyane et de Martinique leurs ont été faites au vue de leur
performance et qualité de l’équipe.
Le Comité Directeur acte le principe d’une prime générale de 2 fois 600€ au bénéfice des sélectionnés JIOI et
Championnats des DOM.
VIII.

PV DES COMMISSIONS
CYCLISME TRADITIONNEL

La Commission du 22 octobre a fait le point sur les Championnats. Des DOM, le bilan 2019 et les perspectives
2020 en termes de haut-niveau, féminines, déplacements etc…
BMX

Monsieur PEPIN fait lecture du PV du 6 septembre qui fait le bilan des déplacements, du groupe de
perfectionnement, et l’élaboration du calendrier 2019-2020.
Un besoin de formation d’entraineurs est déclaré.
Le Comité Directeur valide l’achat d’un nouvel ordinateur portable et d’une caméra pour la gestion des courses
de BMX.
PISTE :

Julien NATIVEL relate le PV du 24 septembre qui programme la remise des prix des courses sur piste pour le
samedi 16 novembre sur le vélodrome de Champ-Fleuri.
La restitution des vélos piste du Comité ventilés dans les clubs se fera début Décembre.
VTT DH ENDURO

Raymond ORRE rapporte la commission du 10 octobre et annonce les projets pour l’avenir avec la priorité d’un
calendrier DH 2020 pas encore arrêté.
VTT XC

Fabrice BEGUE relate la réunion du 8 octobre qui installe cette nouvelle Commission et présente les objectifs
2020. L’actualité concerne la remise des prix de la coupe XC 2019 et le prochain rendez-vous avec l’UNSS qu’il
convient de renouveler tant cela peut être un bon réservoir de pratiquants pour les clubs de l’ile.
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IX.

PROJETS 2020

En accord avec les priorités de la FFC, l’accent devra être mis sur les écoles de vélo, le développement des
féminines, le travail assisté par la technologie (capteurs de puissance etc.…)
La confection de nouvelles tenues d’arbitres du Comité est actée.
L’effort doit aussi porter sur nos outils de gestion afin d’éclairer les nouvelles actions de notre comité :
constitution de bases de données par exemple concernant les budgets, les mailing-listes arbitres, entraineurs
etc…, les résultats …
X.

FORMATION

La formation reste une priorité pour notre Comité : Niveau 1 éducateur de club, et Niveau 2 Entraineur de club
pourrait être lancé en 2020 : voir pour cela la disponibilité des référents Ph. DE COTTE et G. MAILLOT.
Le président relève le besoin informulé par certains cadres techniques d’une formation continue sur les
nouveaux dispositifs de mesure de puissance entre autres. Il précise que la FFC propose de faire intervenir un
cadre de la fédération en la personne de M. LAMIRAUD pour nous apporter son aide à ces formations.
Un point sera fait sur nos besoins et nos capacités à intervenir au niveau local.

XI.

QUESTIONS DIVERSES

•

•

Rôle du référent technique : la DTN a officialisé (avec aval DDJS) cette qualité de référent de Gregory
MAILLOT. Cette qualité a pour but de créer un lien entre la DTN et le comité pour répondre aux
besoins des clubs et cadres.
Affiliation : le Comité Directeur valide l’affiliation d’un nouveau club pour 2020 : la Réunion Cycling
Développement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H30

Le Secrétaire de séance,
JL PARIS
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