REUNION DES MEMBRES DU BUREAU
ET COMMISSION DES FINANCES
Samedi 19 Janvier 2019

Etaient présents : M. Jean-Claude LECLERC, Président du Comité Régional, M.
Bernard SINEUX, Secrétaire Général, M. Alain DEVAUX, Trésorier général. Mme Nicole
DELARUE, MM. Marcel COURIEUT, Michel HUCHE, Jean-Pierre HENRY, Claude LE
NAHEDIC, Yvon LEGER, membres.

Assistait à la réunion : M. Sébastien COLARD, Comptable.
Début de la réunion à 9 h 15.
1) BUDGET PREVISIONNEL 2019
Un tour de table est effectué auprès des membres présents pour analyser le refus de
celui lors de l’Assemblée Générale du 15 Décembre 2018. Une majorité se dégage pour
la reconduction du projet initial. La date du samedi 16 février à St Germain la Blanche
Herbe est fixée pour une nouvelle consultation des clubs normands.
2) CALENDRIER 2019
Sébastien Colard fait le point sur les épreuves proposées par les clubs au calendrier sur
le site du comité régional. Environ 60 % de ces épreuves ont été saisies, certains
départements n’ayant pas encore effectué leur réunion de pré-calendrier. Sébastien
Colard insiste auprès des présidents départementaux afin qu’il veille à un calendrier
homogène sur l’ensemble de la saison.
3) DIVERS
Le président Jean Claude Leclerc, présente le thème des Assises du Cyclisme Normand
qui se tiendront à Houlgate le samedi 9 février. Trois tables rondes sur ‘‘ L’organisation
et l’événementiel sur le territoire ’’, ‘‘ la formation du coureur et l’accès au haut niveau ’’
et ‘‘ le cyclisme de pour tous, l’accès et le développement des pratiques … Définir
ensemble le cyclisme de demain en Normandie ’’ seront vus au cœur de cette journée.
La prochaine Assemblée du Comité régional est fixée au 7 décembre 2019 dans l’Eure.
Le club Entente Gisorsienne est candidat.
Selon le souhait du Président Régional, la validation des circuits route et cyclo cross des
Championnats et Coupes de Normandie sera effectuée par la Commission Technique,
sur proposition du Comité départemental du lieu des épreuves. Cette proposition fait
suite à un différent survenu cette année.
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La date de la réunion de la prochaine Commission Femmes, est fixée au 5 Septembre
2019
Une demande est faite concernant l’avancement du projet plan piste auprès de la
commission concernée.
Le Président, Jean-Claude Leclerc fait état d’un bilan financier positif de la FFC sur le
dernier exercice.

Fin de la réunion 12 h 30.
Le Secrétaire Général
Bernard Sineux
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