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Ouverture de la séance à 14 h 45. 
 
Présents : M. SINEUX Bernard, Président du Comité Régional, Mmes BAROCHE Christine, 
DELARUE Nicole, GIRAULT Sophie, LE GAC Delphine (visio), MM. COLLET Victor, 
COURIEUT Marcel, DELUGAN Jean Luc, DEVAUX Alain, DUFLOT Alain, HENRY Jean 
Pierre, HUET Sylvain, JEAN David, LAMBERT Julien, LEGER Yvon, LEMARDELE Michaël, 
LOUVEL Thierry (visio), PIOLINE Jérôme, ROUSSEL Julien, ROY Jérémy, YON Jean 
Philippe.  
 
Absents excusés: MM. CHEVAL Frédéric, GUIBERT Jérôme. 
 
Assistent à la réunion : MM. COLARD Sébastien, Responsable Administratif et Financier, 
LOUVET David, Directeur Technique Régional. 
 
 
Le nouveau Président du Comité Régional, Bernard SINEUX, souhaite la bienvenue à tous les 
membres du Comité Directeur, au CSN d’Houlgate, qui accueille cette réunion. Il souhaite, à 
nouveau, féliciter l’ensemble des membres pour leur élection au sein de ce Comité Directeur. 
Le Président tient à préciser la moyenne d’âge de cette mandature, 51 ans, et qu’il a téléphoné 
à l’intégralité des membres cette semaine pour mieux les connaître. Il rappelle l’ordre du jour 
qui sera le vote des membres du Bureau et des responsables de commissions notamment. 
Bernard SINEUX souhaite contribuer au développement du Comité, via les partenariats et la 
communication. 
Il informe que le secrétaire de séance sera Sébastien COLARD. 
Un tour de table est réalisé et chaque membre se présente en quelques mots. 
 

I) – Elections des membres du Bureau 
 
Le Responsable Administratif et Financier, Sébastien COLARD, fait la lecture des statuts et 
du règlement intérieur du Comité de Normandie pour rappeler les conditions des postes à élire, 
pour éviter tout imbroglio et pour montrer l’entière transparence du Comité. 
Il est également fait rappel des rôles des membres du Bureau et du Comité Directeur. 
 
Une remarque de Jean Pierre HENRY qui émet la proposition de voir un membre, non 
Président départemental, au poste de vice-président du Comité, car il n’y a qu’un poste de 
Vice-Président et 3 présidents départementaux élus. 
 
Vice-Président : 
- Candidat : Michaël LEMARDELE (élu à l’unanimité) 
 
Secrétaire Général : 
- Candidate : Christine BAROCHE (élue à l’unanimité) 
 
Secrétaire Adjoint : 
- Candidate : Nicole DELARUE (élue à l’unanimité) 
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Trésorier Général : 
- Candidat : Alain DEVAUX (élu à l’unanimité) 
 
Trésorier Général Adjoint : 
- Candidat : David JEAN (élu à l’unanimité) 
 
 
Membres du Bureau : 
- Calvados : 

o Candidat : Marcel COURIEUT (élu à l’unanimité) 
- Eure : 

o Candidat : Jean Luc DELUGAN (élu à l’unanimité) 
- Manche : 

o Candidate : Nicole DELARUE (élue à l’unanimité) 
- Orne 

o Candidats : Jean Pierre HENRY (8 voix - non élu) 
   Julien LAMBERT  (12 voix - élu à la majorité) 

- Seine Maritime : 
o Candidats : Delphine LE GAC (2 voix - non élue) 

   Yvon LEGER (7 voix - non élu) 
   Thierry LOUVEL (11 voix - élu à la majorité) 

 
Voici la composition des membres du Bureau, après élection : 
- M. Bernard SINEUX  Président Régional 
- M. Michaël LEMARDELE Vice-Président 
- Mme Christine BAROCHE Secrétaire Générale 
- M. Alain DEVAUX  Trésorier Général 
- M. Marcel COURIEUT  Membre CD Calvados 
- M. Jean Luc DELUGAN  Membre CD Eure 
- Mme Nicole DELARUE  Membre CD Manche 
- M. Julien LAMBERT  Membre CD Orne 
- M. Thierry LOUVEL  Membre CD Seine Maritime 
 
Félicitations aux élus. 
 
  II) – Elections des Responsables de Commissions 
 
Avant de procéder à l’élection des responsables des commissions, il est rappelé certains 
points des statuts et du règlement intérieur du Comité, pour donner toutes les connaissances 
aux élus. 
 
Commission Route (1 poste à pourvoir) : 
- Candidats : Nicole DELARUE et Jean Philippe YON (élus à l’unanimité) 
Après échanges, il est acté par les membres du Comité Directeur d’accepté une cogestion de 
cette commission au vu des missions à accomplir. 
 
Commission Piste (1 poste à pourvoir) : 
- Candidat : Alain DEVAUX (élu à l’unanimité) 
Après échanges, il est acté qu’Alain DEVAUX sera le responsable de la Commission Piste. 
Sylvain HUET a fait part de son envie d’intégrer cette commission pour y apporter ces 
connaissances extérieures. Proposition acceptée à l’unanimité. 
 
Commission Cyclo-Cross (1 poste à pourvoir) : 
- Candidat : Julien ROUSSEL (élu à l’unanimité) 
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Commission Arbitre (1 poste à pourvoir) : 
- Candidat : David JEAN (élu à l’unanimité) 
 
Commission Jeunes (1 poste à pourvoir) : 
- Candidat : Marcel COURIEUT (élu à l’unanimité) 
 
Commission Technique (1 poste à pourvoir) : 
Après différents échanges sur le rôle exact, il est évoqué et débattu du maintien ou non de 
cette commission. Il est acté à l’unanimité de confier cette commission au Vice-Président, M. 
Michaël LEMARDELE. 
 
Commission des Finances : 
Cette commission est composée du Président Régional, de la Secrétaire Régionale, du 
Trésorier Régional et d’un membre par département et d’un membre du BMX et du VTT. 
- Candidats : 

o CD Calvados :   Marcel COURIEUT 
o CD Eure :   Jérémy ROY 
o CD Manche :  David JEAN 
o CD Orne :  Julien LAMBERT 
o CD Seine Maritime : Yvon LEGER 
o Membre BMX :  Yvon LEGER (Alain DUFLOT si absence d’Yvon LEGER) 
o Membre VTT :  Jérôme PIOLINE 

 
Tous les candidats sont élus à l’unanimité. 
 
 
  III) – Calendrier des réunions 2021 
 
Il est présenté le calendrier des réunions de l’année 2021 (Comité Directeur, Bureau, 
Finances, Présidents de département …) aux membres. 
 
Yvon LEGER demande si le calendrier est définitif, car il sera être absent sur certaines 
réunions dont il est concerné. La réponse est affirmative. La première réunion à laquelle il 
pourra assister est le 16 octobre. Il rappelle ne pas souhaiter avoir une politique de la chaise 
vide et regrette la réponse qui lui a été faite. 
 
Le Président du Comité laisse le soin aux Responsables de Commissions de placer leur 
réunion sur ce calendrier, en cohérence avec leur discipline. Des réunions en visio sont 
évoquées. 
 
David LOUVET, informe que la réunion ETR qui devait avoir lieu le 6 Février sera reportée à 
une date ultérieure. Actuellement, les membres de cette équipe sont Anthony MALENFANT, 
Lauraine LEGOUPIL, Thérésa HOEBANCKX. David LOUVET fera des réunions en visio, par 
discipline pour échanger avec les intervenants. 
 
Bernard SINEUX évoque également le souhait de voir des membres, responsables du 
calendrier régional. Nicole DELARUE, Marcel COURIEUT et Jean Luc DELUGAN sont 
nommés dans ces fonctions. Le but est également de rassurer les Présidents de 
département sur leur rôle dans cette mission auprès des clubs. 
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  IV) - Statistiques 
 
Le responsable Administratif et Financier fait un point sur les licences au 30 Janvier 2021. Il 
est noté que 4 202 licences sont validées (68.11 % de 2020). 
La proportion de licences Hommes est de 93 %, de licences Femmes de 7 %. 
 
Par discipline, cela représente : 
Route : 2 392 licences 
BMX :  1 187 licences 
VTT :     610 licences 
Autres :     13 licences. 
 
Les membres sont également informés sur les clubs non ré affiliés à la date du jour ou dissous. 
 
 

V) – Questions Diverses  
 
- Bernard SINEUX : Informe qu’il y aura un bureau des élus au siège social. Le 

Président ne prend pas de bureau à son nom. Ce sera le bureau des 23 élus, si 
besoin pour rencontrer des clubs ou autres. 

- Bernard SINEUX : Rappelle que chacun des membres représente l’image du 
Comité de Normandie et l’éthique qui va avec. 

- Jérôme PIOLINE : Demande si le Comité est doté d’outils pour réaliser des visio 
conférence notamment. La réponse est donnée que dans les prochaines 
semaines, le Comité sera totalement autonome à ce sujet. 

- Sébastien COLARD : Informe les membres qu’un tableau des coordonnées de 
chacun sera transmis dès lundi, afin d’échanger directement avec la personne 
concernée. 

- Sébastien COLARD : Informe des modalités de convocations, réponses et ordres 
du jour des futures réunions du Comité de Normandie. La convocation à une 
réunion se fera une dizaine de jour avant ladite réunion, avec l’envoi de l’ordre du 
jour. Une réponse sera demandée à chaque membre, afin de préparer la réunion. 
Si des questions diverses devaient être vues, les membres doivent les envoyer au 
Président et au RAF au plus tard 3 jours avant la réunion. 

- David LOUVET : Informe les membres que depuis la collaboration avec le 
community manager, les réseaux sociaux du Comité de Normandie se 
développent et sont grandement visionnés. 

- Bernard SINEUX : Informe les membres que le site internet reste géré par le 
personnel du Comité. Il fait état également de la fiche de poste des secrétaires 
administratives du Comité. 

- Bernard SINEUX : Informe les membres qu’il reste le coordinateur et le 
représentant auprès du personnel du Comité. 

- Bernard SINEUX : Informe les membres que 3 élus du Comité sont candidats au 
Conseil Fédéral du 27 Février 2021. Il s’agit de Christine BAROCHE, Jean Pierre 
HENRY et lui-même. Une visio conférence avec Michel CALLOT est prévue le 
mercredi 3 Février 2021, avec les représentants du Comité de Normandie. 



Comité Directeur du 30/01/2021 -5- 

- Bernard SINEUX souhaite voir Sophie GIRAULT et Christine BAROCHE intégrer 
la commission Femmes. 

- Jean Philippe YON : Demande s’il y a des projets de véhicules à venir. La réponse 
est donnée qu’une voiture va être remplacée cette année (Laguna de plus de 
250 000 km). Bernard SINEUX informe également que le Comité doit changer, 
outre ce véhicule, les maillots de sélection, le siège régional. 

- Bernard SINEUX : Rappelle l’importance de la subvention ANS pour les clubs, les 
départements et le Comité Régional. David LOUVET et Sébastien COLARD 
confirment ces propos en rappelant les points de la FFC à ce sujet. 

- Sylvain HUET : Demande qu’un slide soit présenté sur une prochaine réunion, sur 
le plan Savoir Rouler à Vélo, afin que chacun comprenne mieux l’enjeu de ce plan. 

- David LOUVET : Evoque le Plan Vélo Normandie qui a été préparé et qui défend 
4 axes (Performance, mixité, Développement, Sport santé). Il présentera ce plan, 
plus en détail lors d’une prochaine réunion. 

- Bernard SINEUX : Tient à remercier David LOUVET pour l’ensemble de son travail 
depuis 1 an, et son retour après un arrêt maladie et un passage compliqué. Il 
associe également Sébastien COLARD à ses remerciements. 

- Jean Pierre HENRY : Demande ce qu’il en est des transpondeurs que le comité 
doit acquérir. La réponse est donnée que des transpondeurs vont être loués par le 
Comité de Normandie à une société. Il y aura un package (dossards magnétiques, 
bandes magnétiques, hotline …). Ils seront proposés à différentes courses 
(Championnats, Coupes, épreuves à étapes …). 

- David LOUVET : Informe que le Comité s’est doté de smart trainer connecté (3) et 
qu’ils peuvent être mis à disposition pour le BMX et le VTT, pour effectuer des 
tests. 

- David LOUVET : Informe qu’il est important de rester actif auprès des licenciés, si 
confinement, et notamment des jeunes qui sont actuellement isolés lorsqu’ils ne 
sont pas en cours. C’est important pour le moral de tous. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président du Comité de Normandie lève la séance et 
souhaite un bon retour aux membres. 

 
 
 
 

Fin de réunion à 17h45 
 

Le Secrétaire de séance 
Sébastien COLARD 

 


