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Ouverture de la séance à 9h05 
 
Présents :  
M. Bernard SINEUX, Président du Comité de Normandie, Mme Christine BAROCHE, Secrétaire 
Générale, M. Alain DEVAUX, Trésorier Général, Mmes Nicole DELARUE, Sophie GIRAUD, MM. 
Jean Luc DELUGAN, Alain DUFLOT, Sylvain HUET, David JEAN, Yvon LEGER, Thierry 
LOUVEL, Jérome PIOLINE, Julien ROUSSEL, Jéremy ROY, membres. 
 
Présents en visio : MM. Jean Pierre HENRY, Michael LEMARDELE, membres. 
 
Assistent à la réunion : 
M. Sébastien COLARD, RAF, M. David LOUVET, MTT. 
 
Absents excusés : MM. Fréderic CHEVAL,  Victor COLLET, Marcel COURIEUT, Julien 
LAMBERT, Jean Philippe YON, membres. 
 
Absent : M. Jérôme GUIBERT, médecin. 
 
 
Le Président du Comité de Normandie, Bernard SINEUX, souhaite la bienvenue à tous les 
membres du Comité Directeur.  
.  
 
 

I) – Informations Nationales et Régionales 
 
Le Président de région a démarré la réunion par l’énumértion d’un certain nombre d’informations 
nationales. 
 
 
Congrès Fédéral : 
 
Le Congrès Fédéral a eu lieu les 26 et 27 février 2022 à Guéret : le résumé complet 
sera disponible sur le site de la FFC. 
Cette année 5 ateliers ont été proposés : 

- Les assises des comités départementaux 
- La prévention des violences dans le sport 
- Le numérique au service des clubs 
- La réforme des licences et de l’activité 
- Le développement à la FFC 

 
Une démonstration de Polo-Vélo a été proposée le samedi après les ateliers. 
 
Le Congrès a été dynamique, avec des messages très positifs de la part des élus des 
collectivités territoriales et de la FFC. 
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Conseil Fédéral du 21 et 22 janvier 2022 : 

- Un debriefing sur les JO d’été a été fait par la DTN. 
- Point statistique sur les licences : on constate une augmentation de 16% à date. 
- Une forte augmentation de la dématérialisation a été eregistrée : une grande 

refonte pour une simplification. 
- Captation d’événements internationaux dont 3 Championnats du Monde UCI de 3 

disciplines olympiques : 
o BMX Race à Nantes du 27 au 31 Juillet 2022 
o VTT aux Gets du 24 au 28 août 2022 
o Piste à St Quentin en Yvelines du 12 au 16 octobre 2022 

 
Information générales nationales : 
 
Integration d’élus de la FFC à UCI :  
Eric Jacoté pour le VTT, Catherine GASTOU pour le corps arbitral 
 
L’arbitrage sur le VAE a été rendu en faveur de la FFC contre la FFMoto. 
 
La FFC a fait état de la vente des locaux de Montry et un rachat de locaux à Trappes est 
en cours. La FFC compte 56 personnes au siège. Ces locaux permettront de loger les 
salariés FFC pendant les JO 2024 car le Siège de Saint Quentin devra être libéré pour 
les Jeuxx Olympiques. 
 
La DTN a publié un nouvel organigramme suite à la restructuration de fin d’année. 
 
Point médical : modification des règles du SMR. Tout est rattaché à la FFC. Il n’y a plus 
de gestion des SMR en région. 
 
Convention signée entre la FFC et la LNC : rapprochement entre les 2 entitiés. 
 
Sensibilisation du port du casque en BMX : préconisation pour le port du casque 
homologué moto. 
 
Coupe de France des départements cadets : plus de manche cyclo-cross à partir de 
2023. 
 
La proposition d’un Trophée Régional du jeune Cyclo-crossman (TRJCX) a été 
approuvée. Il aura lieu en février 2023. 
 
Les championnats de France Avenir reviennent vers les sélections regionales : plus 
d’engagment des DN. Equilibrage du nombre de coureurs par région. Les 60 premiers 
sont automatiquement sélectionnés. 
 
Travail sur les DN route : harmonisation des DN1, DN2 et DN3 
 
Gilles Da Costa a fait un point sur les Comités Régioanux : plus bcp de problème en 
région. 
Une Rémunération du Secrétaire Général, Yannick POUEY a été votée. Il sera  
rénuméré à hauteur de 1500€  brut mensuel. 
 
Le Parc auto de la FFC va être renouvelé : la fédaration a décidé de passer du leasing à 
la propriété. 
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Réunion Grand Ouest du 1er mars 2022 : interrégions Bretagne - Centre Val de 
Loire - Normandie - Pays de Loire 
 
Réforme des licences : 
Le sujet principal  de cette réunion était la réforme des licences : coût et catégories 
Objectif : s’harmoniser entre les régions. Prévision juillet. 
 
L’idée est de discuter ensemble pour arriver à une tarification commune. 
 
ROF : refus d’une candidature de dernière minute de Bordeaux. 
 
Elaboration d’un calendrier commun sur les epreuves élites. 
 
Projet associatif de chaque région : performance, pratique pour tous et formation sont 
les sujets retenus par les Comités. 
 
Subventions locales : tous n’ont pas les mêmes subventions et pas les mêmes 
montants : 
Par exemple, la région Centre Val de Loire obtient 60% sur les achats, grosses aides 
sur les véhicules mais a beaucoup moins que la Normandie sur le volet projet. 
Le Comité CVL est centralisateur. La région traite avec le CR qui reverse aux CD. 
 
Ces échanges permettent des réflexions, des partages de bonnes pratiques. 
 
 
Informations régionales : 
 
La Coupe du Monde de Cyclo-cross de Flamanville est une belle réussite sportive et 
médiatique. Un seul regret : l’absence de certains pays participants. 
 
La vie dans les départements : 
Orne : un certain apaisement entre les personnes a été noté. 
Seine Maritime : suite à la démisssion du trésorier,  il y a une réélection du bureau qui 
doit être faite le 11 mars 2022. 
Calvados : la démission du Président et du vice-président a entraîné l’élection d’un 
administrateur, Alain DEVAUX, en attendant l’assemblée extraordinaire du 25 mars 
2022. 
 
EC14 : il reste 2 membres dans le bureau. Il est nécessaire de se mettre en conformité 
et de prendre une décision quant au devenir de l’association. 
 
Rencontre avec le Lycée Marguerite de Navarre à Alençon pour l’ouverture d’une 
section sport étude. Le lycée a obtenu l’accord de l’Education Nationale.  
Dépôt dossier prévu septembre 2022, démarrage en 2023. Le lycée a déjà un agrément 
Pôle excellence et préparation STAPS. 
 
B. Sineux a accompagné le stage du Pôle Espoir en Espagne suite à l’indisponibilité de 
David Louvet pour raison médicale. 
 
Une visio a eu lieu avec T. Bedos sur le devenir de D. Louvet. 
David Louvet a demandé à prendre de nouvelles missions au sein de la FFC. 
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Une propsoition est en cours de validation pour une mission de formation avec les DOM 
TOM  
 
Indoor BMX de Caen : très bel événement. Présence de notre Comité Régional avec un 
stand Défie un champion. Un espace pour les pilotes Normands avait été crée. 
1 650 engagés sur la compétition. 
 
Changement de locaux du siège du CR : 
Rencontre d’une agence immobilière. Visite à Verson d’un local. 
Les bureaux ne sont pas faits. Il y a seulement la structure. 
Acquisition pour 400 000 € TTC sans aménagement intérieur 
 
Les Assises du comité departemental de l’Eure ont eu lieu le 26 février 2022 : une 
occasion pour le département  de réunir tous ses clubs. 

- Objectif : se retrouver ensemble. 35 présents. Diférents sujets abordés. 
- Invitation de la personne de la préfecture qui gère les DO. 
- Présentation de l’ANS pour 2022. Focus sur les Ecoles de vélo, le paracyclisme 

pour les principaux sujets. 
- Beaucoup de retours positifs de la part de nombreux participants. 

Les documents seront disponibles sur le site internet. 
 
Réunion Championnat France CX à Bagnoles de l’Orne a eu lieu le 21 février : la date 
validée est le week-end du 14 & 15 janvier 2023. 
 
Une mise en garde est faite concernant l’encadrement de stages sans personnes 
diplômées : il est interdit d’organiser ou encadrer sans licence et sans personne 
diplômée. Les conséquences peuvent être graves. 
 
Le président a fait part de la réception de la démission de Delphine LE GAC. 
 
Les championnats de France de l’Avenir auront lieu dans la Manche à Saint Martin de 
Landelles. 
 
Une Coupe de France VTT est prévue également dans la Manche en 2023 à Brouains 
 
Embauche d’un technicien SRAV et Santé au Comité Régional : fiche de poste établie. 
Le lancement du recrutement est iminent. 
Cette création de poste s’inscrit dans la politique fédérale du mandat qui souhaite 
professionaliser les strutures :  des aides à l’embauche sont disponibles 
1733 € brut de salaire mensuel -  budget : 12 à 15 000 € pour l’année 2022. 
Le Comité Directeur a voté à l’unanimité la proposition d’embauche. 
 
 
 
  II) – Finances et statistiques et RH 
 

Licences : 

5 580 licences validées au 28/02/2022 – 87 en attente : les chiffres sont bons par 
rapport à 2021. Un léger retard mais qui diminue tous les jours (5720 au 5 Mars 2022). 
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La répartition départementale est la suivante : 
CD Calvados :      990 
CD Eure :       945 
CD Manche :   1 352 
CD Orne :       615 
CD Seine Maritime :  1 678 
 
Le nombre de clubs est en augmentation pour la Normandie avec un total de 149. 
 
Statistiques courses : 613 courses inscrites à ce jour au calendrier. 
Ce chiffre est légérement inférieur à 2019.  
Nous avons eu 27 épreuves de Cyclo-cross : une très belle saison. A noter plusieurs 
nouvelles épreuves.  
 
Finances : 
Présentation du trésorier sur la base des travaux réalisés avec Sébastien COLARD. 
Les finances du Comité suivent le budget prévisionnel. Les courses inscrites et les 
licences suivent le prévisionnel. 
Indoor Caen BMX et les épreuves CX ont contribué à atteindre le niveau attendu. La 
saison route repart bien. De beaux pelotons ont été enregistrés sur les premières 
courses. 
Certains postes sont en avance : la formation des cadres (10 000 €) ainsi que les stages 
sportifs (3 100 €) sont en avance. 
Sud Manche avec les Championnats de France : redistribution des dépenses sur le 
budget sportif. 
Certains postes à surveiller : inflation à 5%, carburant (revue de ce poste très 
prochainement). 
 
Equipements : 
Comité Régional remplace ses maillots.  
Un inventaire a été fait (550 maillots obsolètes) : que faire de ces maillots ?  
 
Aucun club débiteur à signaler aujourd’hui. 
 
Subventions de l’ANS : les référents se sont réunis le 28 février 20222 
L’ANS a présenté les 10 axes retenus pour cette campagne 2022. 
L’accent sera mis cette année sur le cyclisme santé, cyclisme féminin et la 
professionalisation 
L’enveloppe est légèrement inférieure et la vérification des projets sera renforcée. 
Des communications sur le calendrier, les ressources disponibles vous seront 
transmises très rapidement. 
 
Mécénat : justification sur les mécénats. (voir l’annexe 1) 
Changement a eu lieu : tous les mécénats reçus par une associaiton doit faire la liste 
des mécénats reçus et les déclarer à l’administration. 
Un complément d’information a été demandé et sera diffusé. 
 
Point RH : 
Entretien annuels avec les salariés en cours par Sébastien Colard. 
La salariée en maladie professionnellle n’a pas renouvelé sa demande : la vérification 
est en cours. 
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III) – Informations MTT 

 

Formations de cadres techniques - Institut régional de formation  
 

Le calendrier des formations 2022 est cours de finalisation et sera en ligne 
prochainement. 

2 formations sont actuellement en route.  
Animateur fédéral : 10 stagiaires  (Livret de l’animateur) 
Educateur fédéral  « Piste - Route » : 9 stagiaires (Memento piste sera distribué) 

 
Une formation «  éducateur BMX » a eu lieu en novembre et décembre 2021 : 15 
nouveaux éducateurs diplômés - Remerciements à Jean Pierre Leger pour 
l’encadrement de ce stage. 
 
De nouveaux formateurs ont rejoints l’institut régional de formation 

Victor Collet, Fabien Voisin, Pierrick Leclerc, Alain Devaux 
 

Important : former des personnes pour encadrer les formations modules accueil 
 

Recyclage : des évènements ont permis de servir comme support pour recycler les 
éducateurs (tables rondes & webinaires). 
 

La DTN a créé des mémentos par discipline qui sont offerts dans le package formation.  
Rappels du MTT : 

- les formations sont autorisées seulement à partir de 16 ans révolu. 
- Les recyclages sont obligatoires,  certains encadrants ne sont pas en conformité. 

Plusieurs possibilités pour se recycler : les tables rondes, les webinaires. 
- La licence est obligatoire pour pouvoir encadrer des stages. 

 
 
Pôle espoir de Caen et CESU 
 
Un stage en Espagne a été organisé du 27 janvier au 3 février : tout s’est 
parfaitement bien déroulé pour les 12 stagiaires du pôle et les 2 membres du 
CESU. 
 
Courses programmées :   
Tour d’Irlande Juniors : du 12 au 17 juillet 2022 
Stage au Portugal (route et piste filles)  : 7 8 9 10  juin 2022 
 
Ces déplacements seront financés en partie par la campagne ANS 2021 
Une vente de produits dérivés sera mise en place pour financer une partie de ses 
déplacements 
Appel à candidature sera en ligne courant avril : 3 places max 

 
 

ETR  
 
Une réunion a eu lieu le mardi 15 février en visio 

24 membres composent l’Equipe Technique Régionale.  Ce nombre n’est pas exhaustif. 
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Le budget pour les déplacements (toutes disciplines confondues), les formations et les 
stages est de 132 000 €. 
Le nombre de déplacement programmées à ce jour : 41 (toutes disciplines et catégories 
confondues). 
 
Stage Route :  

12 et 13 avril  cadets, cadettes (tests sur une journée), juniors H, prépa clm par 
équipes  
Je remercie les présidents des comités départementaux de m’envoyer une 
liste de 4 cadets susceptibles de participer à ce stage 
 
19 et 20 avril : Féminines et JF prépa clm chrono 

Pour info : le programme des stages de détection au sein des départements route 
changera en 2023. 
 
Un stage cyclocross préparation au Championnat de  France CX est prévu pendant les 
vacances de Noël 2022 à Bagnoles de l’Orne. 
 
Les tests hammer pour les Comités Départementaux peuvent être réalisés au Comité 
Régional. 
Faire une demande auprès d’ Anthony MALENFANT. 
 
Informations diverses :  
 
Les Championnats Universitaires auront lieu le 30 mars à Caen avec la Ligue FFSU. 
Le format retenu est : 
Chrono individuel le matin et un rallye sportif l’après-midi : 4 personnes un CLM par 
équipe, un sprint, 2 montées sèches.  
Un appel à bénévoles va être fait (remboursement des frais). 
Le CR sera présent sur le Tour de Normandie avec des animations sur les départs et 
avec du SRAV sur les villes de Ouistreham, Carentan et un autre lieu. 
 
Un dossier de fonds de développement de la vie associative sera déposer pour 
renouveler le parc service course. 

 

 
IV) - Questions Diverses 

 
 

1. Présentation du book partenariat  
Mickaël LEMARDELE et Christine BAROCHE ont travaillé sur un book partenaire qui 
servira de support de discussion auprès de potentiels partenaires. 
Des échanges ont lieu, notamment avec Sylvain HUET, qui note que le book présenté 
(15 pages) lui paraît lourd pour démarcher des partenaires. Un book plus synthétique lui 
aurait paru plus judicieux dans un premier temps. Bernard Sineux demande aux 
membres de la Commission Communication d’échanger sur le sujet lors d’une réunion 
interne. 
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2. CRCA : la demande de frais kilométriques au niveau départemental sera soumise 

à l’AG régionale de décembre prochain. Cette demande fait suite à l’augmentation 
du prix du carburant et à certains déplacements interne au département qui 
peuvent être relativement grands. 

- Examens arbitre :  10 arbitres régionaux/ 4 arbitres nationaux reçus 
- Des examens ont été également réalisés en BMX 
- Cédric Mongreville a été reçu à la partie théorique pour le niveau international 

 
 

3. Réglements VTT 
Les règlements 2022 de la Coupe de Normandie, Championnat de Normandie et TRJV 
sont approuvés par les membres du Comité Directeur. 
 
 

4. Replanification des réunions 
La date de l’Assemblée Générale du Comité de Normandie est reportée au samedi 10 
décembre 2022. En effet, la FFC a positionné la finale de la Coupe de France Cyclo-
cross les 3 et 4 décembre 2022 (date initiale de l’AG Régionale). 
La réunion de Bureau et Présidents départementaux du 27 juillet est reportée au 28 
Juillet. 
Les assises BMX auront lieu le 19 novembre 2022 à Argentan. 
 
 

5. Commande maillots DH (commun avec le BMX) 
Une commande commune sera faite pour le BMX et le VTT. 
 
 

6. Remplacement des tonnelles qui ont été cassées lors du Championnat de 
France Cyclo-cross : Un remplacement est en cours avec un partenaire. 

 
 

7. Finale de la Coupe de France des départements : la Manche est candidate 
pour le week-end du Samedi 6 & 7 Août 2022. 
 
 

 
Fin de réunion à 12H34 

 
La Secrétaire Générale 

Christine BAROCHE 
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Annexe 1 : 
 

Mécénat 
 
 

« Associations et mécénat : à compter de 2022, les associations bénéficiaires devront 
déclarer les dons qu’elles reçoivent. 

Passée peut-être inaperçue, cette nouvelle obligation déclarative n’est pas anodine, 
notamment aux vues de l’importance économique du secteur associatif en France. 

Désormais et à l’exception des associations de financement électoral, les associations 
qui délivrent des reçus de dons permettant au contribuable de bénéficier d’une des 
réductions d’impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts 
sont désormais tenues d’en informer l’Administration Fiscale. 

Chaque année, dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice, elles doivent déclarer 
le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au 
cours de l’année précédente (année civile ou exercice comptable si celui-ci ne 
correspond pas à une année civile). Elles doivent également préciser le nombre de 
reçus délivrés. Cette déclaration s’effectuera selon un modèle fixé par l’administration. 
Cette nouvelle obligation s’applique aux reçus de dons et versements perçus à compter 
du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. 

En cas de manquement à cette obligation deux années consécutives, l’infraction est 
sanctionnable d’une amende de 1500 euros. Rappelons qu’en parallèle, les entreprises 
bénéficiant d’une réduction d’impôt au titre de l’article 238 bis devront être en mesure de 
présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives de la réalité 
des dons et versements. Cette contrainte s’appliquera aux dons et versements effectués 
à partir du 1er janvier 2022. Ne pas produire ces pièces justificatives dans les délais 
prescrits suite à la demande de l’administration, sera aussi passible d’une amende de 
1500 euros. 

Sources : Article 222 bis et article 223 du code général des impôts (CGI), issus de la loi 
n° 2021-1109 du 24 août 2021Article 238 bis modifié du CGI, Article 1729 B du CGI. » 

 


