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Ouverture de la séance à 18h 10 
 
Présents :  
M. Bernard SINEUX, Président du Comité de Normandie, Mme Christine BAROCHE, Secrétaire 
Générale, M. Alain DEVAUX, Trésorier Général, Mmes Nicole DELARUE, Sophie GIRAULT, 
MM. Victor COLLET, Marcel COURIEUT, Alain DUFLOT, Yvon LEGER, Jérôme PIOLINE, 
membres. 
 
Présent en fin de réunion : M. Sylvain HUET, membre. 
 
Assistent à la réunion : M. Sébastien COLARD, RAF, M. David LOUVET, DTR. 
 
Absents excusés : M. Michael LEMARDELE, Vice-président, MM. Fréderic CHEVAL, Jean-Luc 
DELUGAN, Jean Pierre HENRY, David JEAN, Julien LAMBERT, Thierry LOUVEL, Julien 
ROUSSEL, Jéremy ROY,  membres.  
 
Absents : Mme Delphine LE GAC, MM. Jérôme GUIBERT, Jean Philippe YON, membres.  
 
 
Le Président du Comité de Normandie, Bernard SINEUX, souhaite la bienvenue à tous les 
membres du Comité Directeur.  
 
 

I) – Informations Nationales et Régionales 
 
Infos nationales :  
 
Une réunion Conseil Fédéral a eu lieu les 15 et 16 Octobre.  
Une réunion CNPR a eu lieu les 26 et 27 Novembre. 
Présentation du Plan Fédéral : Tous en selle 50 mesures et 11 thèmes, dont notamment les 
thèmes concernant notre statut délégataire, le developpement territorial, la RSE et les activités 
en zones prioritaires. 
 
Vie fédérale : 
Un débriefing sur les JO 2024 a été fait avec les équipes encadrement et athlètes. 
Les Championnats du Monde ont été satisfaisants. 
Annonce de la création d’un championnat du monde gravel. 
 
David Lapartient a été réélu président de l’UCI.  
M. Callot a été élu au Conseil du cyclisme professionnel. 
 
Un contrat de partenariat avec la marque ‘‘So Good Things’’ a été signé avec la FFC. 
 
Le comité départemental de la Loire est en liquidation et est sous tutelle du Comité régional 
AURA. 
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Point ANS : 
 
Intervention de Thierry BEDOS pour l’ANS : les demandes de 2021 représentent 302 clubs, 66 
CODEP et 13 COREG : montant demandé 4,4 Millions € pour 1,4 Millions € disponible. 
Les thèmatiques de l’ANS vont rester les mêmes jusqu’en 2024. 
 
Il n’y a plus d’épreuves qualificatives préalable au Championnat Masters 
 
Fin de la labellisaiton des ententes Juniors 
 
Coupe de France : attribution de wild cards 
5 wild cards sur les N2 & N3 
1 wild card en N1 
 
Classement par points :  
Il s’effectue de septembre 2020 à septembre 2021. 
 
Infos régionales : 
 
16 Novembre : un point a été fait avec le personnel 
Le personnel est inquiet du manque d’implication de certains élus dans la vie du Comité 
Régional. 
 
19 Novembre : Réunion communication avec Quentin Valognes et Raphaël Jugé 
 
Suite à la réunion du Comité Directeur du 19 octobre et la remarque que la communication du 
Comité de Normandie n’était pas suffisamment efficace, le président a souhaité faire le point 
avec Quentin valognes et Raphaël Jugé.  
Quentin Valognes a exprimé son échec concernant la mission qui lui avait été confiée. Il n’a pas 
su s’organiser pour dégager du temps pour travailler sur les partenariats. 
Raphaël Jugé a facturé 7 000 € de prestations. Bernard Sineux ne souhaite pas renouveler son 
contrat. Il est nécessaire de revoir la stratégie de communication du comité. 
Une commission partenariat a été créée à la dernière réunion du Comité Directeur. 
 
Coupe de France des départements à Wissous - manche CX : 
 
Les 5 départements ont fait le déplacement avec une sélection. Les résultats obtenus sont très 
bons avec 3 podiums : un podium chez les minimes/cadettes et 2 podiums chez les cadets. 
 
Coupe de Normandie de Cyclo-cross : 
Les 4 manches se sont bien passées.  
Il y a eu un souci d’arbitrage sur les 2 dernières épreuves (manque d’efficacité à Grand Quevilly 
et à Ménilles). 
 
Coupe de France de Cyclo-cross à Bagnoles de l’Orne : 
1 500 entrées déclarées. Le bilan financier et sportif sont bons. 
 
Déplacement Sélection régional sur Cyclo-cross : 
Le Comité a fait un déplacement à Quelneuc avec une sélection régionale. 
Le prochain déplacement sera sur la manche de Coupe de France à Troyes les 11-12 
décembre. 
 
15 Novembre :  
Réunion à la région avec Sylvain LETOUZE pour faire un point sur le cyclisme en Normandie. 
 
23 Novembre : Commission finances 
Les aides ANS, ASO, LNC sont meilleures qu’espérées. 
Le niveau des licence est resté stable 
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20 Novembre : Assises du BMX à BOLBEC 
Beaucoup de participants 
De beaux échanges avec les clubs notamment, St Germain du Corbeis, et la Haye du Puits. 
 
Jeudi 25 Novembre : 
Le président du Comité a rencontré le club des écureuils de Domfront avec Anthony Malenfant 
(référent site VTT pour la Normandie) et Julien Lambert (membre du Comité directeur et 
Président de Bagnoles Avenir Cyclisme) pour discuter de la labellisation de sites VTT sur le 
secteur.  
 
 
Vote des dernières réunions : 

 
- Comité Directeur du 19 octobre 2021 : approuvé à l’unanimité des membres présents. 

  
- Commission des finances du 24 Novembre 2021 : 

Lecture par Christine BAROCHE du rapport de la commission des finances du 24 novembre 
2021 avant soumission au vote : le rapport est adopté à l’unanimité des membres présents. 
Pour rappel, ce vote est possible d’après l’article 11 des statuts du Comité de Normandie : Le 
comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. 
 
 
  II) - Finances et statistiques et RH 
 
Bilan comptable au 31 octobre 2021 : 
 
La présentation du bilan comptable a été exposée par Alain Devaux, Trésorier. Sébastien 
Colard a apporté quelques précisions sur certains comptes du bilan comptable. 
L’expert comptable a fait retraité les aides perçues pendant la crise sanitaire.  
Sébastien Colard explique que nous avons dépassé le plafond de 153 000 € de subvention pour 
l’année 2021, et qu’il y avait nécessité de le déclarer auprès de l’Etat. Un commissaire aux 
comptes doit être nommé dans ce cas. Cependant, après consultation avec l’expert comptable 
et le commissaire aux comptes, ce dépassement n’est pas lié à l’activité habituelle du Comité. 
Ils conseillent au Comité de ne pas le déclarer si le montant des aides 2022 n’excède pas à 
nouveau 153 000 €. 
 
Montant des déplacements : 171 coureurs sélectionnés pour un total de 114 400 €. 
Certains comptes de charges ont une variation très importantes : Petit matériel (+ 18 000). Ce 
chiffre correspond à l’achat de matériel destiné au SRAV dont le Comité a touché des 
subventions. Il y a une augmentation également en compte de produits. 
Les frais de ressources des athlètes du Pôle Espoir sont facturés directement au Comité par le 
CSN. Le compte de charge augmente très significativement. Cependant, le Comité refacture aux 
athlètes cette part qui leur revient. Les recettes augmentent également du même montant. 

Le bilan comptable est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
Présentation du budget prévisionnel 2022 : 
 
Le Trésorier Général et le RAF présentent le budget prévisionnel 2022, en présentant les 
mesures vues précédemment : 

- Augmentation des courses de 10 € 
- Suppression de la ristourne aux départements de 20 centimes par engagé. 
- Maintien de l’activité sportive avec un budget annoncé de 92 500 € toutes disciplines 

confondues. 
- Le Président souligne qu’il y a nécessité de trouver de l’argent via des partenaires privés. 
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Le budget 2022 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 

III) - Proposition de délégués Régionaux au Congrès Fédéral 
 
Le Congrès fédéral de la FFC aura lieu du 25 au 27 février 2022 à Guéret. 
Le Comité de Normandie bénéficie d’un quota de 4 représentants. 
Le président du Comité souhaiterait avoir un représentant par discipline.  
 
Se proposent parmi les membres présents : 
Titulaire 1 : Yvon LEGER          Suppléant 1 : Alain DUFLOT  
Titulaire 2 : Alain DEVAUX        Suppléant 2 : 
Titulaire 3 : Sophie GIRAULT    Suppléant 3 :  
Titulaire 4 :                                 Suppléant 4 : 
 
 

IV) - Questions Diverses 
 
Alain DUFLOT : Quel est l’impact de lecture des articles publiés sur le site internet ? 
La réponse ne peut pas être apportée de suite. Il faut étudier les chiffres liés au site internet. 
Une fois les informations récoltées, elles seront communiquées aux membres du Comité 
directeur. 
 
 
 

 
Fin de réunion à 19h30 

 
La Secrétaire Générale 

Christine BAROCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


