COMITE DIRECTEUR »
Réunion du samedi 03 Décembre 2016

Présents :

MM. LECLERC Jean-Claude, Président du Comité Régional, Mmes DELARUE
Nicole, DELIMAUGES Danielle (Secrétaire Générale), LAFFONT Patricia,
LEFEUVRE Liliane, MM. BRIARD J. Robert CERNAY Jacky, COURIEUT Marcel,
HENRY Jean-Pierre, HUCHE Michel, HUET Sylvain LECOURT Michel (Trésorier
Général), LE NAHEDIC Claude, LOUVEL Thierry, MAHIER Jean-Michel,
PAILLEUX Jacques,

Excusé(e)

MM. DARCHE Pascal, DEVAUX Alain, GUIBERT Jérôme, LACOTTE EMMANUEL,
SINEUX Bernard, Mme MARTIN Honorine

Absent

M. CHEVALIER Julien,

Assistaient à la réunion : MM. COLARD Sébastien - Comptable, LOUVET David- Responsable
du Pole interrégion Caen

Début de la réunion à 9 h 10
Pas d’informations nationales depuis notre comité directeur du 15 Octobre

I) – ADOPTION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 15 Octobre 2016
Correction apportée au rapport – page 7 – 2ème alinéa :
« - De ce fait, le président a rencontré M. Vincent JACQUET (DTN) : M. David LOUVET
sera par intérim, notre CTS. Compte tenu de la situation, une préparation sera mise à la
disposition de David LOUVET afin de lui permettre de repasser le concours et ce avec
l’aide d’Alex CORNU de la Fédération. La partie financière sera prise en charge par
UNIFORMATION et le complément par le Comité ».
PV adopté à l’unanimité.
Dorénavant, les procès verbaux des comités directeurs seront adressés aux membres pour
validation électronique. Ces documents ne pourront être mis en ligne qu’après validation du
comité directeur.

II) PV DE LA COMMISSION DES FINANCES DU 30 NOVEMBRE 2016
Etaient présents : MM. LECLERC Jean-Claude, Président Régional, Mmes DELIMAUGES Danielle Secrétaire Générale, DELARUE Nicole Vice-Présidente, MM. LECOURT Michel – trésorier général,
HENRY Jean-Pierre, HUCHE Michel, LE NAHEDIC Claude- vice-présidents, DEVAUX Alain,
COLARD Sébastien comptable.
Début de la réunion à 18H 15
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-

Assemblée générale : M. Jean-Claude LECLERC ouvre les demandes de candidature pour
les prochaines élections du 17 Décembre : 17 postes à pourvoir dans le collège général : 26
candidatures, 2 postes à pourvoir pour le BMX : 2 candidatures, 1 poste à pourvoir – collège
médecin : 1 candidature, 1 poste à pourvoir – collège « loisirs » : 1 candidature. Aucune
candidature pour les collèges « VTT » et dames ;
La répartition par département : Calvados : 6, Eure : 6, Manche : 5, Orne : 5, SeineMaritime : 7.

-

Statistiques :
o Licences : 7 027 pour 2016, 7 234 en 2015 soit une perte de 207 licenciés.
 En baisse : principalement toutes les catégories « loisir », dep 1.2.3.4. et
dep open 1.2.3.4.,encadrement, 3ème et 2ème catégories.
 En hausse : les juniors et minimes «hommes », les arbitres – logique avec
l’obligation des arbitres «club »,
 La Normandie a subi la perte la plus importante de licences
o

-

Courses : 703 contre 730 en 2015 (- 27)
 En baisse : toutes les catégories sont impactées de l’ordre de 1 à 2
courses, hormis la 3ème catégorie et le vtt avec compétition (-8), les écoles
de cyclisme
(- 6)
 En hausse : la 2ème catégorie (+ 7), vtt sans compétition (+ 4), cadet et polo
vélo (+ 2).

Bilan et compte d’exploitation.
o La lecture des documents présentés fait paraître un résultat négatif de – 6 947 €,
situation nouvelle pour le comité. Ce résultat négatif peut être imputé à une
provision insuffisante pour le départ en retraite de M. Launay. Ce déficit s’explique
aussi par la baisse des courses et des licenciés ainsi qu’une hausse des frais
fédéraux.
o

De ce fait au budget 2017, ce poste a été réévalué.

o

Plan de développement.
Afin de mener à bien le plan de développement, il est impératif de trouver des
finances. Il est proposé d’augmenter les engagements (cyclisme traditionnel,
VTT, BMX) d’un €.

-

Etude de la tarification 2017

-

Site internet.
o En cours de construction. Sera mis en place à partir du 15 Décembre
o Pour le financement des frais de fonctionnement, il sera demandé au club une
cotisation de 3 € par licenciés.

-

Normandie Cyclisme
Suite aux très nombreuses réclamations concernant la disparition du journal et après
une étude approfondie du prix de revient, les membres de la commission propose le
maintien du journal, sur une pagination de 16 pages, parution mensuelle.
Le coût de l’abonnement serait de l’ordre de 35 €.

-

Piste de BMX
Le comité possède une piste de BMX composée de 32 modules, à la disposition de tous
suivant tarification :
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o
o

Ville : 700 € la journée à prendre sur lieu de stockage, comprenant les modules
(160 €), les équipements (vélo, casques 300 €), l’encadrement (2 entraineurs 240 €)
Possibilité de mise à disposition durant une semaine.
Club : 300 € la journée, sans éducateur, 540 € avec 2 éducateurs, piste à prendre
sur lieu.de stockage.

-

Caisse de secours
o Il est accordé une indemnité de 500 € à Michaël LAMAND (RL Yvetot) et à M.
FOLIOT (en attente de dossier)

-

Questions diverses
o Jean-Pierre HENRY souhaite que les calendriers départementaux soient le plus
rapidement possible sur le site afin d’éviter les doublons.
o Claude LE NAHEDIC demande si un club endetté peut recruter. D’autre part il
souhaite que le montant des «crédits formation» soit communiqué aux clubs y
ayant droit.
o Pour information le dossier « POTTIER » passe au tribunal administratif le 12
décembre prochain.

Fin de la réunion à 22 h 50
PV adopté à l’unanimité après compléments d’information.

Michel LECOURT présente le compte de résultat ainsi que le budget prévisionnel 2017 et
apporte les explications appropriées aux différentes questions posées.
Etude tarifs 2017 :
o Plan de développement : + 1 € sur les engagements y compris les
engagements VTT sauf les départementaux. le montant sera réparti moitié
pour le comité régional, moitié pour les comités départementaux à part égale.
Cette proposition a été votée à la majorité (10 voix pour, 5 voix non, 1 nul)
o

Site internet :
Une présentation du site a été faite conjointement par le trésorier et le
comptable. Le site devrait être fonctionnel fin décembre/début janvier. Les
clubs rempliront les détails d’organisation, le plan de leur circuit sur le site,
transmettront les résultats, commentaires et photos directement. Un outil qui
nous permettra un stockage d’informations important entre autre les archives
des manifestations.
Pour le financement il sera demandé au club une participation de 3 € par
licenciés. Proposition votée à l’unanimité.

o

Journal Normandie Cyclisme.
Une étude approfondie a été réalisée :

CYCLISME TRADITIONNEL
BMX
VTT
AUTRES

RECAPITULATIF PAR DISCIPLINE
Nbre licenciés
Abonnés
par club
2016
1 016
5 331
5
1 142
25
272
27
261
1 073
7 006
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% abonnés
19,06
0,44
9,19
10,34
15,32

RECAPITULATIF PAR DEPARTEMENT

CALVADOS
EURE
MANCHE
ORNE
SEINE-MARITIME

Abonnés
2016
252
182
302
129
208
1 073

Nbre licenciés
par club
1 144
1 233
1 906
833
1 890
7 006

% abonnés
27,10
19,89
16,32
19,25
11,01
15,32

Il a été décidé la continuité du journal avec une parution mensuelle de 16 pages pour un
coût de 35 €.
Sylvain HUET a fait part que le journal ne correspondait pas au BMX mais qu’il était bon
de le maintenir.
Candidatures à l’assemblée générale :
Le président a décacheté les plis des demandes de candidature pour la nouvelle
olympiade : 30 candidats : 26 dans le collège général pour 17 postes, 2 candidats
pour le BMX, 1 candidat pour le loisir. Pas de candidats pour le VTT et les dames.
Délégués à l’assemblée générale à Paris le 11 Mars 2017 :
- 6 délégués : MM. Marcel COURIEUT, Jean-Pierre HENRY, Michel HUCHE, Claude
LE NAHEDIC, Jacques PAILLEUX, Mme DELIMAUGES Danielle, suppléants MM.
Sylvain HUET, Michel LECOURT.
Questions diverses :
- Il serait souhaitable que la commission de discipline soit présidée par une personne
hors comité directeur.
- Affaire Mathieu DUPONQ : sa suspension d’un an d’arbitrage a été ramenée à 1 mois.
- Le club neutre ne s’étant pas encore ré-affilié il n’est pas possible d’enregistrer le
dépôt des nouvelles licences 2017.
- Une présentation du site internet sera faite dans chaque département, dates à trouver.
- Résultats des derniers examens d’arbitres : 4 nouveaux arbitres nationaux ont été
reçus (7 candidats), 9 nouveaux arbitres régionaux (12 candidats). Félicitations.
- La composition du prochain comité directeur sera établie le mercredi 21 Décembre à
18 h 30 au comité régional.
Fin de séance à 12 h 45.

D. DELIMAUGES
Secrétaire Générale
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