REUNION DES MEMBRES DU BUREAU
Mardi 7 mai 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, Jean Pierre HENRY, Michel HUCHE, Claude LE
NAHEDIC, membres.

Assistaient à la réunion : MM. Sébastien COLARD, Comptable, David Louvet, CTR.
Début de réunion 17h30.

1) Infos nationales










TFJC : Ce sera le dernier par équipes régionales en 2019. Une nouvelle formule
verra le jour en 2020, ouverte aux clubs labellisés. Son contenu comportera des
ateliers, des compétitions cyclo cross et route, des concours de maniabilité.
La LNC a signé une convention avec la FFC permettant d’effectuer un rattrapage de
subvention pour les années 2018/2019 de 10 444 € pour le Comité de Normandie.
Pour 2020/2021 une somme de 5 200 € sera allouée par année.
La vente des locaux de Rosny, ancien siège fédéral de la FFC a été actée pour un
montant de 660 000 € contribuant à l’assainissement de la trésorerie de notre
fédération.
Le contrat FFC/ASSURANCES parcs auto fédéral, régional, départemental sera
renégocié et soumis à appel d’offres pour l’an prochain. Le président confirme la prise
en charge de l'assurance d’un véhicule par comité départemental.
La FFC souhaite un nombre de 800 premières catégories au niveau national en 2020.
Pas de changement à prévoir dans l'aménagement du nombre de catégories pour
l'an prochain.
Aucun changement ne devrait intervenir jusqu’en 2024 quant à la prise en charge des
cadres nationaux et CTS régionaux par les fédérations en lieu et place de l’Etat.
Cependant aucun recrutement ne sera effectué jusqu’à cette date.
CNDS : la date de transmission des dossiers est effective jusqu’au 3 juillet 2019. Les
fonds transiteront dorénavant par les fédérations et les comités régionaux.
La refonte du prix des licences est reculée jusqu’à nouvel ordre, cependant la
demande d’une baisse du coût de la licence bénévolat est demandée avec
insistance.
L'offre de convention tripartite COMITE/RÉGION/FEDERATION concernant l'emploi
de notre CTR David Louvet a été présentée à la FFC en compagnie d’un
représentant de la région et doit rapidement être conclue.
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1) Commisson VTT
Un rappel des problèmes d’organisation, de classement et de ces conséquences sur
la 1ère manche de la Coupe de Normandie VTT à Noué de Sienne (VC Bocage Vire)
est effectué. Il est répété que les propositions de la commission régionale de VTT
doivent être entérinées par le comité directeur avant leurs mises en application.
D’autre part, à partir de 2020, l'acquisition de transpondeurs par le comité régional
facilitera le classement sur les Coupes de Normandie où ils seront mis à disposition.
Une commission sécurité, déontologie, réglementation, sera mise en place.
L’accompagnement sur les championnats de France sera assuré par le CTR.
Olivier Schrotzenberger souhaitant prendre du recul, il sera fait appel à une ou
plusieurs personnes, afin de compléter la responsabilité de la CRVTT avec
l’accompagnement du CTR David Louvet.

3) Commission Piste
Le président communique sur la démission de Pascal Darche du comité régional et
de son intention de rester membre de l'ETR et le la commission piste.
Le bureau souhaite son remplacement à la tête de la commission piste par un
membre du comité directeur en la personne de Jean Michel Mahier. Le Président
Jean Claude Leclerc va le contacter.

4) Tour d’horizon des départements


Calvados - Marcel Courieut :

-

Nombre de licenciés stable au 1er mai par rapport à l'année n-1.
Fait part de l'organisation des championnats de Normandie des écoles à
Amfreville (14) ou deux titres seront décernés (club et comité départemental).
Constate une régression du nombre d'engagés sur les épreuves.
Signale la réparation effective de la piste de Caen-Venoix. Prévision d’une
organisation d'un championnat départemental piste.

-

-

Eure - Michel Huché :

Effectifs en légère baisse au 1er mai.
Fait part de sa satisfaction sur l'organisation de la coupe de France cadet
Etrepagny/Gisors et félicite le club organisateur.
Interroge sur la prise en charge des arbitres sur la coupe de France et émet le
souhait de l'ajout de cette prestation dans le cahier des charges.
Félicite les organisateurs du championnat régional des pass cyclistes à Caugé
(CS Bonneville) avec 165 partants sur l’ensemble des épreuves.
Effectue un compte-rendu de sa visite à la piste couverte de Limoges en
compagnie des membres de l'UV Neubourg, de la communauté de communes, et
du Conseil Départemental de l’Eure en prévision de travaux identiques à celle du
Neubourg.
Remet en cause la conduite des directeurs sportifs sur certaines épreuves de
jeunes et 2eme et 3eme catégorie. (Manque de prudence).
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-

-

Manche - Nicole Delarue:

Effectifs licenciés dans les mêmes proportions que l’année n-1 a la même
époque.
Montre sa satisfaction et apporte ses félicitations aux organisateurs de la route
de l'Ouest féminine (AG Orval Coutances) avec 180 féminines sur l’ensemble de
la journée.
Regrette l'inexistence de la presse et des medias sur l’épreuve.
Donne un compte rendu du championnat régional de VTT à Brouains 50 (VC du
Mortainais) 160 partants toutes catégories confondues.
Demande la vigilance sur la validation du règlement des commissions par le
comité directeur.


Orne - Jean Pierre Henry :

-

Effectifs licences : la barre des 900 licenciés visée pour 2019 est pratiquement
atteinte à cette époque de la saison.
Le VTT marque une importante progression et un club est partant pour
l’organisation d’une Coupe de Normandie en 2020.
La rénovation de la piste d’Alençon est en cours et ne sera mise à disposition
que l’année prochaine, les travaux ayant pris du retard.
Constat d'une baisse d'effectifs sur les différentes Coupes de Normandie.


Seine Maritime Claude Lehanedic :

Effectifs en baisse au 1ermai.
Donne des nouvelles du coureur de la Feuillie Cycliste, victime d’une chute
grave au Tour de l’Eure. L’état est rassurant.
Fait un retour sur les tensions parmi les membres du comité directeur et se
félicite d’un passage à une atmosphère plus agréable.
Rappelle que l’appel d’offre pour la piste de Gournay et en cours de validation.
-

5) Statistiques –Finances






Licences au 1er mai : - 38 licences par rapport à l’année n-1
Epreuves au 1er mai : - 17 épreuves.
Augmentation de 2 200€ d’engagements web.
Balance d’engagements avec les Comités extérieurs : - 4 000 €
Baisse des frais postaux : - 1 300 € (augmentation de mails).

Le bureau examine le cas de quelques clubs débiteurs.
Il est fait état d’une hausse des frais d'entretien des véhicules (freins, courroies...).

6) Maillot des Jeunes
Le bureau fait un point sur le Maillot des Jeunes 2019 et prépare déjà 2020.
Un courrier de candidature sera envoyé à l’ensemble des clubs d’ici la fin Juillet. Le
règlement va subir quelques retouches lors de la Commission Technique.
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7) Divers
Le bureau :
- adresse ses félicitations à la sélection normande, vainqueur de la Coupe de France
piste Juniors à Poitiers.
- Signale la mise à disposition de 10 VTT co-financés par la région pour l'aide au
développement de cette discipline.
- Exprime sa satisfaction du rôle actuel de notre CTR David Louvet.
- Jean Pierre Henry fait état d’organisations ''tempête'' selon ses propos, des coupes
de France cadets en Ile de France et Haut de France.
- Le président Jean-Claude Leclerc fait part du refoulement de la nouvelle
réglementation des DN pour 2020 par le CNPR.

Fin de réunion à 21h35.
Le Secrétaire Général

Bernard Sineux
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