REUNION DES MEMBRES DU BUREAU
Mercredi 14 Juin 2017

Etaient présents : M. Jean-Claude LECLERC, Président du Comité Régional, M. Bernard
SINEUX, Secrétaire Général, M. Ala in DEVAUX, Trésorier général. Mme Nicole DELARUE, MM.
Marcel COURIEUT, Michel HUCHE, Jean-Pierre HENRY, Claude LE NAHEDIC, membres.
Assistait à la réunion : M. Sebastien COLARD, Comptable.
A) INFORMATIONS NATIONALES
Aucune information nationale n'a été transmise aux comités régionaux depuis les élections
nationales de la FFC, celle- ci mettant en ordre de marche son équipe en ce début de mandat.

B) TOUR D’HORIZON DES DEPARTEMENTS
Seine-Maritime - Claude Le Nahedic
- Nombre de licenciés globalement en baisse sur le département.
- Une réunion est prévue avec la FSGT, fédération affinitaire, pour un rappel du règlement
dans les organisations en phase avec la FFC vis à vis de la préfecture.
- Indique la mise en place d'un nouveau responsable VTT (E. Lebariller) dans le département
afin de relancer les organisations.
- Précise , de nombreuses organisations de démonstrations de BMX dans le départements
(Jumièges, Yvetot, Gravenchon, Dieppe ...) ainsi que la construction d’une piste à Yerville,
avec la demande de création d’un sport études.
Calvados - Marcel Courieut.
- Nombre de licenciés en hausse grâce au BMX, cyclisme traditionnel en baisse.
- Le président adresse ses félicitations au club de Ifs Hérouville pour l'organisation du
championnat de Normandie des 3ème catégories très réussi malgré les réticences de
départ concernant le circuit (portions de chemin de terre).
- Se félicite de la mise sur pied du championnat départemental piste avec le département de
la Manche.
- Informe d'un résultat moyen des cadets aux manches inter-régions.
- Fait part du déplacement des féminines cadettes sur le ROF Grand ouest.
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- Informe sur le nombre de qualifiés du trophée régional des écoles pour le Trophée de
France.
Eure – Michel HUCHE
- Fait part de sa satisfaction sur l'évolution positive du nombre de licenciés grâce au BMX (club
d’Evreux)
- Se désole de n'avoir pu trouver un organisateur pour le championnat régional élite dans son
département (transmis à Luneray 76 sur le grand prix ).
- Rappel le déroulement du championnat de France master sur piste au Neubourg.
- S’inquiète de la diminution des organisations d’épreuves.
- Remercie le club Sud Eure cyclisme d'avoir pris au pied levé l'organisation d'une manche
inter-région cadets suite à la défaillance d’une région voisine.
- Fait part de l'organisation d'une réunion avec les clubs du département concernant une revisitation du site internet en compagnie d’Annie et Sébastien du comité régional.
- Fait également part de la mise en place avec les élus de panneau PARTAGEONS LA ROUTE
sur le département.
Manche - Nicole Delarue.
- Constate une augmentation des licences sur le département de la Manche. -demande une
nouvelle démonstration sur le fonctionnement du site.
- Fait part de la participation du département à toutes les manches de l’inter-région cadets.
- Signale la mise à disposition de la piste du comité à la pratique du BMX à Pont Hebert,
Mortain, Pontorson avec un certain succès.
Orne - Jean-Pierre Henry
- Constate une hausse du nombre de licenciés.
- Confirme une stabilité du nombre de ces organisations.
- Fait part de son inquiétude sur le nombre de partants dans la plupart des épreuves de notre
comité régional.
- Fait état du déplacement du comité départemental sur le ROF féminin, - les inter-régions
cadets ainsi que d'une équipe juniors sur plusieurs épreuves nationales leur étant dédiées.
- Fait l’annonce d'un stage de cyclo -cross à la mi -septembre dans le département.
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C) FINANCES-STATISTIQUES
Un bilan a été établi au 31 mai par le service comptable. Sébastien Colard fait un état des
lieux financier des clubs du comité régional. Un rappel a été fait à certains d'entre eux,
débiteurs, afin de régulariser leur situation dès que possible.
Constat:
- Une petite baisse a été constatée au niveau des engagements.
- Le nombre d’épreuves en diminution a entrainé’ une baisse des droits d’organisation.
- Suite à la visite de Sébastien Colard et Jean-Claude Leclerc à la région, le Comité est en
attente du montant de la subvention régionale, suite à la réunification des deux régions
Haute Normandie et Basse Normandie.

D) POINT SPORTIF
- Le CTS David Louvet ayant terminé sa formation fin juin 2017 passe la première partie du
concours.
- Des résultats satisfaisants ainsi qu'un bon esprit de groupe ont été constatés sur les
premières Coupes de France juniors.

E) REGLEMENT COUPE DE NORMANDIE MAILLOT DES JEUNES LEOPARDS
- Pour 2018 un appel à candidatures sera lancé au 1er septembre 2017 à la suite duquel une
réunion des candidats organisateurs de ces épreuves sera organisée au comité pour
validation.
- Une refonte du règlement, inchangé depuis plusieurs années sera proposée.
- Souhait du bureau exécutif, d'une épreuve par département avec une finale contre la montre
et d'une finale également contre la montre pour les cadets et les féminines.

F) QUESTIONS DIVERSES
- Affaire Pottier, portée par celui- ci en appel à Nantes.
- Nicole Delarue, Marine Lemarié, Bernard Sineux, Anthony Malenfant, représenteront le
comité à la réunion sur le sport cycliste féminin le week-end des Championnat de France a
Saint Omer, le 23 juin.
- Assemblées générales 2017
Orne : 4 novembre Alençon .
Seine maritime : 4 novembre

Bolbec.

Calvados : 22 octobre Livarot.
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Manche : 18 novembre à définir.
Eure : 28/10 à définir.
- Assemblée générale du comité régional à Saint Hilaire du Harcouët le 16 /12.
- Caisse de secours : remerciement de Nicolas Pétrel (UC Darnetal) pour l'aide qui lui a été
apportée suite à son accident en course.

- Fin de réunion à 22h30.
Le secrétaire Général
Bernard Sineux
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