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Ouverture de la séance à 19h30 
 
Présents :  
M. Bernard SINEUX, Président du Comité de Normandie, Mme Christine BAROCHE, Secrétaire 
Générale, M. Michael LEMARDELE, Vice-président, M. Alain DEVAUX, Trésorier Général, 
Mmes Nicole DELARUE, Sophie GIRAUD, MM.Victor COLLET, Jean Luc DELUGAN, Alain 
DUFLOT, Jean Pierre HENRY, Sylvain HUET, David JEAN, Yvon LEGER, Jérôme PIOLINE, 
Julien ROUSSEL, Jean Philippe YON, membres. 
 
 
Assistent à la réunion : 
M. Sébastien COLARD, RAF, M. David LOUVET, MTT. 
 
Absents excusés : MM. Fréderic CHEVAL, Marcel COURIEUT, Julien LAMBERT, Thierry 
LOUVEL, Jérémy ROY, 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. 
 
Conseil Fédéral : 
Un Conseil Fédéral se tiendra les 16 & 17 Juin prochain. 
Le thème de la réforme des licences et la réforme des équipes N sont à l’ordre du jour. 
 
Informations régionales : 
Toutes les épreuves au calendrier ont eu lieu à ce jour. 
Les différents Championnats (Elites, 3ème Cat, Piste, BMX) ont été organisés, il reste les 
championnats Masters et Avenir. 
 
De nombreuses chutes ont eu lieu ces dernières semaines : le Comité de Normandie 
souhaite un bon rétablissement à tous les coureurs victimes des chutes. 
 

o Vente des anciens maillots (S Huet) 
Mise en vente de maillots sur Vinted (500 en stock) : combinaisons piste 
Un compte Vinted pour le Comité de Normandie a été créé. 
 
 
 

 
Réunion Comité Directeur n° 2-  

 
du mercredi 15 Juin 2022 

 



Réunion Comité Directeur n° 2 du 15/06/2022 -2- 

o Suivi déménagement 
La visite d’un possible siège social sur Verson est en stand by. En effet, le Comité de 
Normandie ne présente pas toutes les garanties suffisantes pour la contraction d’un prêt 
bancaire à l’heure actuelle. Notamment, lié aux derniers déficits avec la crise sanitaire. 
Le Comité a donné pouvoir à l’agence pour la vente de nos locaux 
 

o ANS 2022 
Le Comité a recensé 14 dossiers  
Beaucoup moins de demandes  qu’en 2021 : 
9 clubs, 4 Comités Départementaux et le Comité Régional. 
 
Le Commission Régionale a supervisés les dossiers des clubs.  
Les dossiers des Comités Départementaux et Comités Régionaux sont supervisés par 
la commission nationale. 
La Commission nationale est en train de vérifier les dossiers. 
Courant Juillet/Août : l’ANS pourra procéder au paiement suite à l’étude des dossiers. 
 
Pour l’année prochaine : il y a une nécessité de relancer les départements et les clubs 
sur la pertinence de faire des webinaires, pour éviter un découragement de la part des 
clubs. 
 
 
  II) - Adoption des PV de réunions 
 
- Réunion de Bureau du 6 avril 2022 :  
Résultat du vote de l’approbation du procès-verbal : 2 abstentions - 0 contre - 14 pour 
 
- Réunion de Bureau du 18 mai 2022 :  
Résultat du vote de l’approbation du procès-verbal : 2 abstentions - 0 contre - 14 pour 
 
Les 2 PV sont adoptés à la majorité. 
 
 
  III) - Statistiques, Finances et RH 
 

Licences : 

6 346 licences validées au 31/05/2022 (+ 261 licences par rapport à 2021). 

Tous les départements sont excédents. Les chiffres de 2021 sont dépassés et se 
rapproche de 2019. 
La répartition départementale est la suivante : 
CD Calvados :   1 130 
CD Eure :    1 080 
CD Manche :   1 586 
CD Orne :      727 
CD Seine Maritime :  1 823 

 
Le Comité de Normandie se place 9ème Comité au niveau National. 
La répartition par discipline  : 
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Route :   3 975 
VTT :       875 
BMX :   1 464 
Polo vélo :        32 
 
Au niveau des courses, 277 évènements ont été organisés au 31/05/2022. Quelques 
reports ou annulations ont été constatés. Ils ne sont pas en augmentation par rapport à 
une année ‘‘normale’’. 
 
 
Finances : 
Le Trésorier fait lecture de la situation comptable établie au 31 mai 2022. Celle-ci 
présente un résutlat excédentaire de 517 € pour la fin de l’exercice. 
Il note que le programme sportif est et sera réalisé à 100% de ce qui a été présenté à la 
dernière AG. Les licences et les engagements web sont conformes au budget initial. 
Malheureusement, les droits d’organisation sont en baisse par rapport au budget. Un 
manque de partenariat privé est également souligné à nouveau par le Trésorier. 
Un nouveau point financier sera établi par le Trésorier et le RAF au 31 août 2022. 
 
Point RH : 
Le comité compte à nouveau la présence de ses 6 salariés, après le retour d’un arrêt 
maladie. 
Congés des salariés :  
A partir du 27 juin jusqu’ au 18 septembre, les 3 secrétaires seront en congés par 
rotation. Les délais de réponses peuvent être légèrement allongés. Ils resteront dans la 
limite du raisonnable. 
David Louvet sera en congés du 20 juillet au 3 août 2022. 
Anthony Malenfant sera en congés du 25 juillet au 14 août. 
Sébastien Colard sera en congés du 11 au 17 juillet et du 28 juillet au 21 août. 
Horaires du Comité : Les horaires d’ouverture du Comité sont les suivants : 
 Du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 13h à 17h 
 Le vendredi : de 8h à 12h et de 13hh à 16h. 
Le standard téléphonique est lui ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 tous les jours, 
sauf cas particuliers. 
 
L’embauche d’un salarié à la technique est une nécessité. 
Les membres du Comité Directeur avait voté le recrutement de 2 services civiques : pas 
mis en place pour l’instant car très compliqué à mettre en place. 
 
 

III) - Informations MTT 
 
1.Pôle espoir de Caen et CESU 

 
La campagne de recrutement s’est déroulée courant mai. 
5 personnes ont été retenues et seulement 4 vont rejoindre le pôle : 

Océane Legeay, Mattéo Guilbert, Noah Marchand, Tom Auvray-Veck 
 
Un stage avec les féminines du pôle a eu lieu au Portugal du 8 au 11 juin 
Objectifs : Piste et reconnaissance du parcours des championnats d’Europe 
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3 sélections en équipe de France : Eglantine Rayer, Marion Bunel et Léandre Lozouet 
 

Départ de Léonie Mahieu au Pôle France Bourges - Félicitations à elle 
 

Le déplacement sur le Tour d’Irlande 2022 qui était programmé en juillet prochain est 
annulé car l’organisateur demande une prise en charge totale des frais 
hébergement/restauration et le montant est trop élevé. Ce déplacement sera remplacé 
par un stage en octobre ou novembre2022 avec la prochaine promo. Plusieurs 
possibilités sont à l’étude. 

 
Un problème de harcèlement moral a été détecté au sein de la structure. Tous les 
jeunes du pôle ont été entendus individuellement. Un jeune a enfin pu se libérer et 
parler de ses souffrances subies depuis la rentrée de septembre. Un signalement a été 
effectué auprès de la fédération. Les faits s’étant déroulés principalement à l’internat, les 
familles du harcelé et du harceleur ont été reçues, individuellement, par le directeur du 
Centre Sportif Normandie Antenne de Caen, en présence, du Proviseur du Lycée 
Laplace, du Président du CR et du MTT.  
Les membres du Comité Directeur, après avoir eu connaissance du dossier, ont décidé 
de ne pas conserver l’athète ‘‘harceleur’’ à la rentrée 2022 / 2023 au sein du Pôle 
Espoir. Il ne fera pas parti des membres du Pôle Espoir à partir du 1er septembre 2022, 
date de la prochaine rentrée scolaire. L’athète sera averti par courrier LRAR. 
 
2.ETR  

 
Toutes les compétitions programmées ont été couvertes par le comité 
Les résultats sont satisfaisants : Principaux résultats Leandre Lozouet Pevele Classics, 
Victoire Tour du Gévaudan  Eglantine Rayer 
Préparation du France Route : prévoir un stage clm en Juillet 
 
Il n’y aura pas de déplacement sur l’épreuve Classic Féminine Vienne Nouvelle 
Aquitaine (2 déplacements prévus sur les mêmes dates). Cette économie servira pour 
financer le stage de préparation chrono France route H/F et le déplacement ou stage 
cadets. 
France VTT : sélection et engagements cadets et cadettes avant le 22 juin 
Rappel : les engagements TFJC à faire avant le 20 juin 
Il est demandé aux membres de l’ETR de faire un compte rendu après chaque 
déplacement, de bien faire les pleins des véhicules et de faire le ménage dans les 
véhicules au retour. 

 
Informations diverses : 

 
Un recrutement pour l’embauche d’un technicien ou opérateur SRAV et Sport santé  a 
été lancé mais il n’y a de candidat à ce jour. La fiche de poste va être revue. 
 
Faire attention à ce que les personnes soient bien licenciées sur les stages, courses  
Faire attention également que les DS en course soient diplômés 
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Les prochaines dates de formation de cadres seront diffusées à la rentrée : BMX, 
Module accueil 
 
Un problème de harcèlement s’est produit sur le déplacement Chrono 47. Suite à un 
courrier envoyé par le père de la victime,  un signalement de harcèlement a été fait 
auprès de FFC.  Il a été décidé de saisir la Commission de discipline afin d’auditionner  
les 6 coureurs et les 3 encadrants afin de prendre des mesures disciplinaires 
appropriées à l’encontre des auteurs des faits.  

 
BMX et VTT : Patrice Cossard (Manager de la filière Bmx) et Sandrine Guirronnet 
(Managère de la filière VTT) viendront nous rencontrer où feront une visioconférence à 
la rentrée pour voir comment la discipline fonctionne en Normandie 

 
Une équipe Mauricienne viendra préparer les Jeux du Commenwealth en Normandie du 
7 au 21 juillet. Ils séjourneront dans la manche et participeront aux épreuves suivantes : 
Brix, Percy, Coutances et Torigni. Merci de leur réserver un bon accueil. 

 
Le comité Régional doit prévoir l’intérim de David Louvet sur sa période de congés  du 
20 juillet au 3 août 2022. 
 
 

IV) - Questions Diverses 
 

1. Adresse du siège social du CD 14 au Comité de Normandie 
 
Le bureau du Comité Départemental du Calvados n’ayant pas de local et donc pas 
d’adresse a demandé à être hébergé au Comité Régional et pouvoir utiliser la même 
adresse postale. 
 
Cette demande a été adoptée à l’unanimité par les membres du Comité directeur. 
 
 

2. Présence du Comité à la Foire de Caen (23 - 25 septembre) 
 
Le CROS Normandie a proposé au Comité d’être présent à la Foire de Caen en 
septembre prochain. 
Les membres du Comité directeur ont accepté à l’unanimité la participation du Comité 
régioanle à cet événement. 
Sébastien Colard enverra un mail aux membres pour se positionner sur le week-end 
pour tenir le stand. Un atelier ‘‘Défie un.e champion.ne’’ devrait être proposé aux 
visiteurs. 
 
 

3. Divers 
 
Le nouveau camion est arrivé au Comité. Il faut prévoir un aménagement du véhicule. 
Plusieurs sociétés ont été contactées pour recevoir des devis. 
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L’organisateur des 3 Jours de Cherbourg a dmandé qu’une équipe de Normandie 
participe : le coût est de 1 000 €. B. Sineux n’est pas d’accord et doit revoir les 
condiitons de partticipation avec l’organisateur. 
 
Bernard Sineux remercie la Commission Communication pour le book partenaire. 
 
Les championnats de France de l’Avenir : une commission a été constituée avec 
Bernard Sineux, Nicoles Delarue et le club organisateur. 
Un appel à bénévoles a été lancé également pour l’événement. 
 
Gestion des réseaux sociaux : 
David Allais a envoyé un devis pour se proposer au poste de community manager. Les 
membres à l’unanimité remercie l’intérêt porté à ce rôle mais ne donne pas suite au 
devis de M. Allais. 
 
Le Président déplore l’attitude de Gilles Cousin lors du Championnat de Normandie lors 
de la remise des maillots de champions et championnes de Normandie VTT. Cette 
intervention est condamnée à l’unanimité des membres présents. Bernard Sineux 
demande une intervention de la Commission de discipline à ce sujet. 
 
 

 
 
 

Fin de réunion à 22H00 
 

La Secrétaire Générale 
Christine BAROCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


