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Ouverture de la séance à 17 h 45. 
 
 
Présents :  M. DEVAUX Alain, Trésorier Général, MM. COURIEUT Marcel, HENRY Jean-Pierre, 
Vice-présidents délégués. Mme DELARUE Nicole, MM. LE NAHEDIC Claude, LEGER Yvon 
membres. 
 
Excusés de la réunion :  MM. LECLERC Jean Claude, Président du Comité Régional, SINEUX 
Bernard, Secrétaire Général, HUCHE Michel, membre. 
 
Assiste à la réunion : M. COLARD Sébastien, Responsable Administratif. 
 
 
Avant de commencer cette réunion, il est donné des nouvelles du Président Jean Claude 
LECLERC dont la santé s’améliore. Un mot est également dit sur le membre du Comité Directeur, 
Jean Robert BRIARD, dont une intervention chirurgicale a eu lieu fin Août. L’ensemble des 
membres du Bureau leurs souhaite un prompt rétablissement. 
 
Yvon LEGER s’interroge sur son rôle à la Commission des Finances et souhaite avoir une 
réponse claire. Il trouve anormal qu’il n’y ait pas eu de réunions de finances pendant le 
confinement ou post confinement et les informations n’ont pas été totalement communiquées. 
Le Trésorier Général lui explique que le Comité fonctionnait à vue pendant le confinement et que 
des ajustements budgétaires étaient réalisés au fur et à mesure en interne, selon les informations 
reçues de la Fédération. 
 
 

I) - Point financier et Tarifs régionaux 2021 
 

- Statistiques licences et courses : 
 
Un état des licences à la clôture de la saison 2020 a été effectué. Le Comité régional totalise 
6 154 licences validées pour 2020, soit un recul de - 687 licences par rapport à 2019. Ce chiffre 
s’est expliqué par le changement de prise de licence et la crise sanitaire. La perte moyenne 
nationale est de 10%. La répartition départementale est la suivante : 

• CD 14 : 1 006 licences  - CD 61 : 763 licences 
• CD 27 : 1 092 licences  - CD 76 : 1 707 licences 
• CD 50 : 1 586 licences 

 
Pour les membres, il faut essayer de rattraper les personnes qui n’ont pas renouvelé leur licence 
en 2020, afin de ne pas les perdre totalement l’année prochaine. Il faut également garder une 
dynamique de prise de licences actuelle, notamment chez les jeunes. 
 
Un pointage des courses réalisées au 31 Août a été effectué. Il en ressort 104 manifestations 
cyclistes organisées depuis le début de l’année. La comparaison avec 2019 est impossible, du 
fait d’une interruption d’activité de 4 mois et demie (pleine saison). La projection du nombre de 
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courses organisées à la clôture de la saison est de 210. Il y a un retour positif des collectivités 
où les courses ont eu lieu. 
 

- Prévisions résultat fin d’exercice : 
 
La lecture des comptes laisserait apparaitre un déficit au 31 Octobre 2020, de 21 876 €. Il 
s’explique par : 

o Une perte nette sur les licences de 19 000 €, 
o Une perte sur les organisations de 110 000 €, 
o Une perte sur les engagements de 158 000 €, 
o Une perte sur les autres produits de 63 000 €. 

 
A côté de cela, le Comité a utilisé tous les moyens qui s’offraient à lui pour éviter des dégâts plus 
importants, comme : 

o Des demandes de subventions classiques et exceptionnelles (Région, ANS, 
DRJSCS, FFC/ASO, FFC/LNC, Chômage partiel, FSE). Le total de ces aides 
s’élève à 134 254 €. 

o Un prêt PGE à hauteur de 70 000 €, remboursable au bout de 12 mois ou 
possibilité de l’étaler sur 5 ans. 

o Baisse des dépenses de l’activité sportive liée à l’annulation des championnats 
nationaux ou une non représentation du Comité de Normandie. 

 
Au niveau trésorerie, le Comité de Normandie a retrouvé un niveau correct, avec les différentes 
aides. Il faudra faire attention en 2021. De plus, la situation des clubs débiteurs a diminué et des 
mesures ont été prises avec les 3 clubs restants. Un point complet est expliqué aux membres de 
la Commission. 
Il est demandé par les membres, pour une meilleure compréhension de la ventilation des 
dépenses et recettes, d’établir une comptabilité analytique aux prochaines réunions. C’est déjà 
le cas lors de l’AG du Comité de Normandie. 
 

- Tarifs et Budget 2021 : 
 
Il est proposé par la Commission des Finances : 

o à l’unanimité, de faire une gratuité des droits d’organisation de courses Féminines 
pour 2021 (au lieu de 130 € actuellement). 

o de remplacer le terme ‘’Saisie engagement par épreuve’’ par ‘’Gestion 
administrative’’. 

o De ne pas modifier les autres tarifs (hors grille de prix du Maillot des Jeunes). 
o De mener une réflexion sur la Coupe de Normandie piste et son financement. 
o De facturer les absences injustifiées au départ d’une course aux coureurs 

concernés. 
o De payer les membres, arbitres, encadrants ou autre s intervenants au 

Comité de Normandie par virement bancaire et non pl us par chèque 
(accepté à l’unanimité). 

 
Il est expliqué aux membres que la FFC souhaite fidéliser les clubs qui vont augmenter leur 
nombre de licenciés en 2021 par rapport à 2020. Cette aide serait versée selon le modèle 
suivant : 

o De + 5 à +9 licences : 100 € pour le club, 
o De + 10 à + 14 licences : 200 €, 
o De + 15 à + 19 licences : 300 €, 
o De + 20 à + 24 licences : 400 € (et ainsi de suite). 
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  II) - Tour des Départements 
 

- CD Calvados : 
 

• L’Assemblée Générale Départementale aura lieu le vendredi 06 Novembre 2020 
à Tilly sur Seulles à 19h. 

• Le Comité Départemental prévoit le déplacement à la Coupe de France Cyclo 
Cross à Vittel les 24-25 Octobre. 

• Carton plein des féminines à la Coupe de France Cadettes, après la manche Piste 
et Route. De ce fait, le CD 14 est leader chez les Féminines. 

• Participation au forum des associations les 05-06 Septembre. Bonne réussite. 
 

- CD Manche : 
• L’Assemblée Générale Départementale se tiendra le samedi 21 Novembre 2020, 

à Torigny les Villes. 
• Félicitations à Benoît Cosnefroy pour son Tour de France. 
• La Présidente félicite les clubs pour la bonne reprise des épreuves, malgré le 

contexte actuel. 
• Echange avec un réparateur indépendant, sur le secteur de Gavray. Secteur qui 

pourrait voir le jour d’une piste BMX. 
 

- CD Orne : 
• L’Assemblée Générale Départementale se tiendra le mercredi 11 Novembre 2020 

au Conseil Départemental à Alençon. 
• Le Comité s’est entretenu pendant le confinement pour réaliser un maximum de 

report d’épreuves. 
• Bons échos sur le Tour de l’Orne, même si une réflexion doit être faite sur les 

pigistes pour couvrir ce genre d’épreuve. 
• Le Président fait part de sa surprise de la candidature à la Coupe de France Cyclo 

Cross par le club de la Ferté Macé. Il faudrait que la FFC mette dans la boucle le 
Comité Départemental. 

• Le Président fait part d’une rencontre avec le responsable du Sport-Etude de Flers 
et le Comité de Normandie (JP Henry, B Sineux, D Louvet). 

• Félicitations à Guillaume Martin pour son Tour de France (1er Français – 11ème du 
Général). 

 
- CD Seine Maritime : 

• Absent de la Coupe de France Cadets (à contre cœur). 
• Le Président fait part de la tenue du Championnat de France Polo Vélo à Bolbec 

les 03-04 Octobre 2020. 
• Le Président montre son inquiétude quant au VTT. Il y a des choses à améliorer. 

Inquiétude également avec l’arrêt de l’équipe de Rouen Juniors. 
• Le Comité est à la recherche d’un emploi civique. 
• Réussite de la piste modulable de BMX. 
• Le Président informe des travaux prochainement à Bolbec, pour la création d’une 

piste de BMX (niveau national et international). 
 
 
 
  III) - Classification des coureurs 
 
La Commission des catégories va s’entretenir dans les prochains jours pour classer les coureurs 
en 2021. La règle appliquée sera la recommandation de la FFC (pas de changement de 
catégorie, sauf supériorité depuis la reprise). 
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  IV) - Questions Diverses 
 

- Le calendrier des courses Elite Nationale ou Juniors est donné, pour les épreuves 
connues et confirmées à la FFC. 

- Le Comité a reçu une partie des demandes de renouvellement des clubs labellisés en 
Nationale Route. 4 clubs n’ont pas encore fait leur renouvellement pour 2021. La date 
butoir est fixée au 31 Octobre 2020. 

- Sébastien Colard précise à nouveau l’objet de sa venue lors des AG départementales 
pour expliquer les changements du mode de facturation et se tient à la disposition des 
clubs qui auraient mal compris certaines choses. 

 
 
 
L’ordre du jour est maintenant épuisé, le Vice Président clôture cette réunion et souhaite bon 
courage à chacun. 
 
 
Fin de réunion 23h10 
 
  
 

Le Vice Président  
Marcel Courieut 

 


