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Ouverture de la séance à 17 h 25. 
 
Présents : M. LECLERC Jean Claude, Président du Comité Régional, M. SINEUX Bernard, 
Secrétaire Général, MM. COURIEUT Marcel, HENRY Jean-Pierre, Vice-présidents délégués. 
Mmes DELARUE Nicole, DELIMAUGES Danielle, MM. BRIENS Bernard, DEVAUX Alain, 
DUFLOT Alain, HUCHE Michel, LE NAHEDIC Claude, LE GAC Delphine, LOUVEL Thierry, 
MAHIER Jean Michel, PROVOST Thierry, QUEDEVILLE Eric, TISON Luc.  
 
Absents excusés: MM. BRIARD Jean-Robert, GUIBERT Jérôme, HUET Sylvain, LACOTTE 
Emmanuel, LEGER Yvon, YON Jean Philippe. 
 
Assistent à la réunion : MM. COLARD Sébastien, RAF, LOUVET David, DTR. 
 
 
Le Président du Comité de Normandie, Jean Claude LECLERC, souhaite la bienvenue à tous 
les membres présents à ce Comité Directeur et souhaite une bonne réunion de travail, en 
présentant l’ordre du jour. 
 

I) – Informations Nationales et Régionales 
 
Informations Nationales : 
 
Le Secrétaire Général liste les informations nationales qui découlent du dernier CNPR du 24 
Novembre dernier et des dernières informations reçues par le siège fédéral : 

- Sortie individuelle : étendue à un rayon de 20 km et 3h par jour (jusqu’au 15 décembre). 
Au-delà, sortie autorisée la journée. Respect d’un couvre feu de 20h à 6h du matin. 

- Le Championnat de France Cyclo Cross est maintenu le dimanche 10 janvier (Espoirs - 
Elites). 

- Le Championnat de France Piste (19-23 Décembre) est annulé. 
- Formation des motards réalisable avec l’aide d’un logiciel bien spécifique. 
- Réponses aux échanges avec le mouvement ‘’Prends ma roue’’. 
- Plan de relance FFC (mesures financières détaillées). 
- Budget prévisionnel FFC 2021 (environ 85 % du budget de 2019). 
- Le Congrès fédéral aura lieu le 27 Février 2021 au CNOSF à Paris. La limite de dépôt 

des candidatures est fixée au 16 Février 2021. La limite de transmission à la FFC des 
représentants des CODEP ou COREG est fixée au 30 Janvier 2021. 

- Labellisation des Teams VTT 2021 : VTT Saint-Lô ; VTT Le Tréport ; Cycles Darnanville. 
 
Informations Régionales : 
 
Le Directeur Technique Régional prend la parole pour présenter les informations régionales au 
niveau de la Technique. Il fait état des points suivants : 

- Formations à venir en 2021,   - Plan de détection des Cadets, 
- Savoir Rouler à Vélo,    - Animation lors du Tour de Normandie, 
- Réunion ETR. 

L’ensemble de ces mesures sont présentes dans en Annexe  - Informations Régionales DTR. 
 
 
 

 
COMITE DIRECTEUR - Visio Conférence 

 
Réunion du vendredi 11 Décembre 2020 
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Le Responsable Administratif et Financier fait part de plusieurs points : 
 

- Personnel du Comité : 
o Réunion du personnel du Comité organisée le 1er Décembre 2020, 
o Formation à venir fin 2020 et 2021 (emailing, PSC 1, logiciels spécifiques), 
o Chômage partiel en Décembre et retour à la normale en Janvier 2021, 
o Chaque salarié a une fiche de mission bien précise et détaillée, 
o Elaboration d’un pré-calendrier de Cyclo Cross, avec un report du Championnat 

de Normandie au 31 Janvier 2021. (Adopté à l’unanimité des membres). 
 

- Licences : 
o 1 530 licences sont validées à la date du jour (25 % de 2020) sur 2 160 arrivées 

au Comité de Normandie. C’est un bon début. 
 

- Calendrier 2021 : 
o Elaboration du Calendrier régional en cours. Le Calendrier VTT prend forme 

assez rapidement. La Commission BMX attend les dates des Coupes de France 
avant de finaliser le sien. 

 
- Rappel AG du Comité : 

o Afin de préparer le plus sereinement possible l’Assemblée Générale Régionale, il 
est demandé à chaque responsable de Commission de bien vouloir envoyer son 
rapport au 15 Décembre 2020. 

 
- Réunions Clubs et CODEP : 

o Le RAF évoque la possibilité aux Présidents de Départements d’ouvrir des 
permanences quand la situation sanitaire le permettra pour accueillir les clubs en 
difficultés sur certains points (licences, informatique …). Il est important de 
communiquer et de relancer un dialogue Clubs - CODEP - COREG. 

 
- Développement du Comité Régional : 

o Le Secrétaire Général, le DTR, le RAF du Comité de Normandie ont reçu Quentin 
Valognes en entretien pour lui faire part d’un projet de développement du Comité. 
Il lui est demandé de prospecter et de trouver de nouveaux partenaires au 
Comité de Normandie. Le but étant d’avoir un niveau de partenariats privés au 
même niveau que les aides publiques actuelles (65 000 €) au bout des 4 ans de 
mandature (2021/2024). Un objectif minimum est fixé pour cette mission avec 
réévaluation annuelle. Quentin Valognes sera rémunéré à la commission pour 
chaque partenariat conclu pour le Comité de Normandie. Quentin Valognes prend 
cette mission très à cœur et a déjà entrepris des démarches dans ce sens. 

o Le Comité a également rencontré Raphaël Jugé, pour lui proposer un rôle de 
community manager. Le but étant de développer les réseaux sociaux du Comité 
de Normandie et d’améliorer notre communication. Il va travailler en collaboration 
avec Quentin Valognes. 

o Le détail des missions et le détail financier ont été expliqués aux membres. Les 
membres adoptent à l’unanimité les missions avec Quentin Valognes et 
Raphaël Jugé. 

 
 

  II) - Adoption des P.V. de réunions 
 
L’ensemble des PV depuis le dernier Comité Directeur se trouve en annexe (Annexe) 
 

 Réunion de Bureau du 24 Novembre 2020 

 Commission des Finances du 8 Décembre 2020 
 
L’ensemble de ces PV est adopté à l’unanimité des membres présents. 
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  III) - Informations Complémentaires des Commissions  
 
La responsable de la Commission d’Arbitrage, Danielle DELIMAUGES fait état des examens 
suivants et des candidats reçus : 

- Route CNE : Cédric POINTEAU (CS Bonneville) 
- Piste CNE : Jean François PAINS (VC Avranches) 
- VTT : Reporter au 1er Trimestre 2021 
- BMX CNE : Maurane FRANCOIS (AAC BMX PETIT COURONNE) 

 
Un résumé de la commission BMX est présenté aux membres, dont le rapport complet figure en 
Annexe - Commission BMX. 
 
 

  IV) - Proposition de délégués régionaux au Congrès Fédéral)  
 
Le Comité de Normandie se voit attribuer 5 représentants pour assister au Congrès Fédéral qui 
se tiendra le Dimanche 27 Février 2021, au CNOSF à Paris. 
Après échanges, voici les candidats que le Comité de Normandie propose : 
 

- Titulaire 1 : Michel HUCHE   Remplaçant 1 : Alain DUFLOT 
- Titulaire 2 : Bernard SINEUX   Remplaçant 2 : Alain DEVAUX 
- Titulaire 3 : Danielle DELIMAUGES  Remplaçant 3 : Jean Michel MAHIER 
- Titulaire 4 : Thierry LOUVEL   Remplaçant 4 : Thierry PROVOST 
- Titulaire 5 : Jean Pierre HENRY  Remplaçant 5 : Eric QUEDEVILLE 

 

V) – Questions Diverses 
 

- Alain DUFLOT : Informe les membres que le calendrier 2021 est en cours 
d’élaboration (consultation des clubs par mail), et que la Commission Régionale 
était en attente du calendrier national, disponible depuis quelques jours. 

- Thierry LOUVEL : Quid du déplacement au Championnat de France Cyclo Cross. 
Réponse est donnée en affirmant que le Comité sera présent au Championnat de 
France de l’Avenir Cyclo Cross si celui-ci a lieu. Pour le Championnat Elite, il sera 
proposé aux clubs ce déplacement. 

- Thierry LOUVEL : Informe les membres l’organisation du Championnat de France 
Cyclo Cross à Bagnoles de l’Orne en Janvier 2023. 

- Delphine LE GAC : Informe les membres du projet de la Randonnée Féminine 
organisée à Douvres. La date retenue est le 9 Mai 2021. Une deuxième 
randonnée féminine (sportive et culturelle) devrait voir le jour en Seine Maritime 
courant Septembre 2021. Une co-organisation avec le Comité des Hauts de 
France est en étude. 

 

L’ordre du jour est maintenant épuisé, le Secrétaire Général clôture cette réunion et 
souhaite une bonne fin de journée à chacun. 

 

 

Fin de réunion à 19h30 
 

Le Secrétaire Général 
Bernard Sineux 


