Bureau - Covid 19 - Visio
Réunion du Mercredi 13 Mai 2020

Ouverture de la séance à 17 h 05.

Présents en visio-conférence : M. SINEUX Bernard, Secrétaire Général, M. DEVAUX Alain,
Trésorier Général, MM. COURIEUT Marcel, HENRY Jean-Pierre, Vice-présidents délégués.
Mme DELARUE Nicole, MM. HUCHE Michel, LE NAHEDIC Claude, membre.
Excusé de la réunion : M. LECLERC Jean Claude, Président du Comité Régional.
Assistent à la réunion en visio-conférence : M. COLARD Sébastien, Responsable
Administratif et Financier, M. LOUVET David, Directeur Technique Régional.

Avant de commencer cette réunion, il est fait état de l’absence, pour une durée indéterminée, du
Président Régional pour raison de santé (hors Covid-19). Il a été vu avec le Président Michel
Callot que l’intérim du Président Régional serait réalisé par le Secrétaire Général, qui accepte
ce rôle. L’ensemble des membres du Bureau souhaite un prompt rétablissement au Président.
I) - Informations Nationales (CNPR du 07 Mai 2020)
Le Secrétaire Général relate le compte rendu du CNPR du 07 Mai dernier, qui s’est tenu en visioconférence. Ce CNPR est consacré à un vaste tour d’horizon et sondage des Comités Régionaux
pour la mise en place de la sortie de confinement, tout en respectant les mesures sanitaires
mises en place par l’Etat. Voici les points les plus essentiels de cette réunion :
-

-

-

Annonce du décès du Président de Guadeloupe, M. Clotaire Boécasse.
Souhaite un prompt rétablissement au Président Jean Claude Leclerc.
Evoque la sortie de confinement et la suite de la saison 2020, avec l’envoi de fiches de
travail pour les clubs, licenciés et encadrants.
Evoque les activités des clubs en plein air qui peuvent être réalisées, l’accompagnement
des clubs auprès des écoles pour mettre en place le ‘‘savoir rouler’’ et les ‘‘vacances
apprenantes’’.
Annonce le point sur les championnats nationaux reportés ou annulés. Le TFJC trouve
un nouveau candidat (St Nazaire) qui pourrait l’organiser pendant les vacances de la
Toussaint. Le Championnat de l’Avenir sur Route sera reporté aux vacances de la
Toussaint, le TFJV devrait être maintenu début Août. Le championnat de France Piste a
une possibilité d’avoir lieu du 19 au 23 Décembre à Bourges (à confirmer).
Evoque la nouvelle proposition de la FFC avec la carte Pass’ Accueil (même principe que
la carte accueil, 15 € mais la durée est possible du 1er Juillet au 31 Août). L’intégralité de
la somme revient au club qui la délivre. Le Comité de Normandie a demandé à la FFC
une prolongation sur le mois de Septembre, afin de faire la jonction avec les différents
forums aux associations sur une possible prise de licence future.
Bureau du 13/05/2020 -1-

-

-

Fait état d’une carte passerelle qui verra le jour en Septembre 2020. Cette carte donnera
une session gratuite pour les jeunes de CM1, CM2, pour tester différents sports au sein
des clubs partenaires de l’opération. Elle permettra de favoriser la découverte du sport
chez ces jeunes. Elle s’appliquera du 1er Septembre au 17 Octobre. Elle est
conjointement développée avec le CNOSF.
Annonce le soutien de l’Etat au monde sportif et associatif, avec différentes mesures.
Evoque le budget de la FFC. Le manque à gagner sur la période du 13 Mars au 31 Juillet
s’élève à plus de 2 millions d’euros.
Explique que la réunion avec l’assureur de la FFC pour obtenir un geste commercial
donnera une réponse fin Mai.
Evoque la tarification fédérale qui devrait arriver fin Juin, avec un geste éventuel pour les
licenciés 2020 qui renouvellent leur licence en 2021.
Informe le mécontentement du Trésorier Général de la FFC par rapport à certains comités
régionaux qui n’ont pas encore donnés les éléments financiers. Sans ces éléments, la
FFC a moins de poids par rapport à l’assureur. Pour rappel, le Comité de Normandie a
bien envoyé les documents dans les délais. Le Président de la FFC remercie d’ailleurs le
Comité de Normandie pour la bienveillance et les échanges réguliers avec la FFC.

A la suite de cette lecture, certains membres réagissent.
- Claude Le Nahedic fait état que chacun dépend des mesures municipales pour
l’organisation d’événements. Certaines mairies sont réticentes et annulent dès
maintenant toute manifestation. Une reprise de contact est prévue début Juin.
- Alain Devaux s’interroge par rapport aux clubs qui interviennent dans les écoles, sur le
fait qu’il y a un frein de certaines écoles, car il n’y a pas trop de visibilité. David Louvet
l’informe que la documentation a été envoyée par mail aux clubs et membres du Comité
Directeur le 12 Mai.
II) - Epreuves de références fédérales
-

Trophée de France et Championnat de France :



TFJC : Il aurait lieu pendant les vacances de la Toussaint. Le TRJC aura lieu au plus
tard le week-end du 03-04 Octobre 2020. La FFC garde le nouveau format où ce sera
aux clubs de se déplacer avec éventuellement une sélection régionale.
TFJV : Le Trophée étant maintenu début Août, il est très compliqué de faire une
sélection, car il n’y a aucune référence régionale. Inconnue sur le niveau des coureurs
et la forme de ceux-ci. Les membres du Bureau évoquent la forte difficulté à présenter
une sélection régionale.

-

Epreuves professionnelles Normandes :
 Sur les 3 épreuves professionnelles en Normandie, une est annulée (Duo Normand),
deux sont inscrites au calendrier fédéral (Polynormande le 15 Août (à confirmer),
Paris Camembert le 22 Septembre).

-

Sélections régionales à venir :
 Un point est fait sur les prochaines échéances des sélections régionales
(Championnats de France, Trophée de France). Il est évoqué la possibilité de laisser
aux Départements le soin de présenter une sélection lors de la Coupe de France
Cyclo Cross à Vittel. En effet, il va y avoir un chevauchement de compétitions lors
des vacances de la Toussaint, et pour des raisons logistiques, budgétaires, le Comité
ne pourra pas présenter de sélection à chaque manifestation. Les Présidents
Départementaux sont favorables à cette proposition.
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III) - Calendrier Régional
Il est annoncé par Sébastien Colard l’inscription de 185 épreuves pour le moment entre le 1er
Août et le 31 Octobre. Des retours sont encore en attente de la part des clubs pour confirmer
leurs organisations.
Il est également fait état d’un report souhaité de 46 courses qui n’ont pas pu être organisées en
raison du Covid-19.
Un point est fait sur les championnats régionaux qui pourraient tous voir leur maintien. (Annexe
1).
Il est noté également que Michel Huché et Nicole Delarue vont être les responsables du
calendrier en collaboration avec Sébastien Colard.
Le calendrier VTT est expliqué avec les différentes dates connues pour le moment. Certaines
épreuves doivent être confirmées. Il sera communiqué ultérieurement.
Un point est annoncé sur le calendrier Cyclo Cross, dont la saison commencera le samedi 03
Octobre 2020 pour se terminer au plus tard le dimanche 14 Février 2021. La FFC a décalé la 1ère
manche de la Coupe de France au week-end du 24-25 Octobre. La 1ère manche de la Coupe de
Normandie aura lieu le dimanche 18 Octobre. Les dates des autres manches ne changent pas.
Un mail va être envoyé par le Comité pour relancer les clubs souhaitant organiser des cyclo
cross.
IV) - Finances et Statistiques
Sébastien Colard fait un point au niveau des statistiques connues à ce jour :
-

Licences :
o Au 13 Mai 2020, le nombre de 5 980 licences est constaté.

-

Pertes :
o La perte estimée au 31 Juillet s’élève à la somme de 191 387 € (droits
d’organisations et engagements nets).
o 437 courses sont impactées sur la période, sur les 650 inscrites initialement.
Cela concerne les courses suivantes :
 Polo Vélo : 4
- Dép : 106
 BMX : 7
- Cadets : 53
 Piste : 7
- Minimes : 65
 VTT : 15
- Benjamins : 4
ère
 1 Catégorie : 16
- Ecoles : 72
 2ème Catégorie : 26
- Cyclo : 1
 3ème Catégorie : 38
- Femmes : 8
 Juniors : 3
- Master : 1
 Rando Route : 5
- Espoir-Junior : 3
 TRJC : 2
- Duathlon : 1

-

Budget :
o Avec la prolongation de l’interdiction de courses, le déficit est revu à la hausse. Il
pourrait s’élever entre 30 000 € et 90 000 €, en lien avec les activités sportives
du Comité notamment.

-

Trésorerie :
o Le Comité a touché la 1ère indemnisation de chômage partiel, pour le mois
d’Avril. Rapidité du service de paiement.
o Le Prêt Garanti par l’Etat n’est pas encore contracté. Il devrait l’être en Juin.
Certaines informations étaient en attente.

Bureau du 13/05/2020 -3-

o

Une relance va être faite pour les clubs qui n’ont pas payé leur facture qui était à
échéance le 11 Mai. Pour la majeure partie de ces clubs, cela concerne des
licences qui doivent être dues au Comité Régional.

-

Salariés :
o 4 salariés du Comité sont en chômage partiel jusqu’au 30 Juin, voire Juillet. Il y
a une pose de congés et RTT pour un salarié. 2 salariés sont en télétravail et en
présentiel au Comité, avec une pose de 1 RTT par semaine.
o Ces mesures pourraient permettre une forte économie au Comité, à la fin de
l’exercice, notamment sur le calcul des congés payés.

-

Aide aux athlètes de haut niveau :
o Le Comité a reçu la liste des athlètes de haut niveau qui bénéficient d’une aide
de la Région Normandie. Cette liste dénombre 28 athlètes, de toutes disciplines.
Le Comité de Normandie remercie l’aide de la Région envers ces athlètes et
licenciés.

V) - Dossiers ANS Normands
Pour la réalisation des dossiers ANS 2020, plusieurs informations ont été envoyées aux
membres du Comité et aux clubs. Le Comité de Normandie recense 18 dépôts de dossiers
cette année, contre 8 par l’année dernière. En plus du dossier du Comité régional, les
départements comptent le nombre de dossiers déposés suivants :
- Calvados : 4,
- Eure : 2,
- Manche : 3
- Orne : 4,
- Seine Maritime : 4.
Cependant, il est noté par Sébastien Colard qu’une vingtaine, voire trentaine de clubs
Normands n’ont pas faits de dossiers. Ce qui est dommageable pour eux, mais également pour
ceux qui en ont faits. En effet, la somme attribuée par l’ANS au cyclisme dépend de la volonté
chaque année aux clubs de faire des demandes. Pour l’année 2020, l’enveloppe globale
attribuée au cyclisme est de 1,2 millions d’euros. Si le montant total des dossiers déposés par
l’ensemble des clubs français n’atteint pas cette somme, l’année prochaine le montant sera
diminué. Ce qui pourrait pénaliser les clubs qui font des demandes régulièrement. Les clubs
labellisés en DN, les clubs qui font de la formation auprès des jeunes, auprès du public féminin,
auprès du public avec un handicap pouvaient faire des actions. Les informations circulent
depuis plus de 5 mois. Des aides ont été proposées par les représentants du Comité Régional.
Dans un contexte aussi particulier et difficile, il était possible de faire des demandes et de
justifier les actions, même si celles-ci se terminer en 2021.
La Commission régionale va étudier les 17 dossiers, le dossier régional sera étudié par la FFC
directement. Les subventions vont être versées au plus tard la première semaine de Juillet.
VI) - Organisation régionale – Post Covid-19
Suite à la vacance du Président Régional et après accord du Président de la FFC, le Secrétaire
Général assure l’intérim de la Présidence du Comité de Normandie. Les membres du Bureau
sont d’accord à l’unanimité.
Il est question aussi de penser à la prochaine olympiade qui va nous emmener à Paris 2024.
Malgré la crise sanitaire actuelle, qui bouleverse tous les programmes initiaux, il ne faut pas
oublier de préparer l’avenir, au niveau départemental et régional.
Cette crise aura permis la tenue de visio-conférence qui va être augmentée dans le futur. La
communication est, et, va être très importante avec tous les acteurs.
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VII) - Programmation des dates des prochaines réunions
Les membres planifient les dates des prochaines réunions, à savoir un Comité Directeur, une
réunion de Bureau et les commissions sportive.
-

Comité Directeur : celui-ci aura lieu le Lundi 08 Juin. L’horaire et l’ordre du jour vont être
communiqués ultérieurement. Il se tiendra en visio-conférence, via Microsoft Teams.
Bureau : il aura lieu le Jeudi 25 Juin 2020, à partir de 17h, toujours en visio-conférence.
Commissions : Il est demandé aux responsables de Commissions (BMX, Cyclo Cross,
Piste, Route, VTT) de tenir une réunion de commission avant le Lundi 08 Juin et
d’envoyer les comptes rendus respectifs, soit au Secrétaire Général, soit au Responsable
Administratif et Financier avant cette même date.

VIII) - Questions diverses
-

Nicole Delarue demande si ces collègues ont tenus des réunions départementales ou
s’ils ont l’intention d’en faire prochainement. Chaque département a prévu de faire une
réunion prochainement. Il est demandé de la tenir, avant le 08 Juin dans la mesure du
possible.

-

Nicole Delarue évoque l’envoi de mails identiques à plusieurs reprises en fonction du
statut de la personne (licencié, dirigeant, président de club, président de département,
membre de commission). Cela créé un agacement chez certaines personnes. Un mail va
être envoyé à la FFC pour qu’elle informe le type de destinataire du mail, pour ne pas
que le Comité envoie en doublon les informations.

-

Jean Pierre Henry demande si l’un de ses collègues ou si le Comité possède un chrono
à bandes, afin de réaliser un CLM sur route. Il va se rapprocher auprès de Jean Michel
Mahier qui en possède un.

-

Nicole Delarue demande si la prise en charge de la gestion des hébergements pour les
courses à étapes (courses 2.12) a été vue lors du CNPR. La réponse est négative mais
un mail va être envoyé à la FFC.

L’ordre du jour est maintenant épuisé, le Secrétaire Général clôture cette réunion et souhaite
bon courage à chacun.

Fin de réunion 20h50

Le Secrétaire Général
Bernard Sineux
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