COMITE DIRECTEUR - Visio Conférence
Réunion du vendredi 11 Décembre 2020

Annexe au PV du Comité Directeur du 11 Décembre 2020
I) – Informations Nationales et Régionales

Annexe 1 - Informations régionales DTR
1. Formations de cadres techniques - Institut régional de formation :


Module accueil :
 Possibilité de délocaliser les modules accueil dans les Départements :
En présentiel sur une journée (Connexion wifi obligatoire)
 En visioconférence : En cours du soir sur ‘‘Teams’’



Formation Educateur fédéral VTT :
 16 janvier en visioconférence
 27 et 28 mars 2021 : Houlgate



Formation animateur fédéral : (En fonction des demandes durant les AG des
CODEP)



Formation éducateur fédéral Cyclocross : Septembre - Octobre 2021



Formation éducateur Piste/Route : Possibilité de faire une formation avec Les
Hauts de France.



Formation éducateur fédéral BMX : (En fonction des demandes durant les AG
des CODEP).

2. Plan de détection - Cadets
Anthony Malenfant va se déplacer au sein des départements pour effectuer des tests
de puissance demandés par la DTN. Merci de se rapprocher de lui pour caler des
dates. Ne pas utiliser les stages départementaux pour effectuer ces tests. Prévoir un
créneau sur un mercredi de préférence : 4 athlètes maximum. (Ces tests pourront
également servir de session de recyclage pour les éducateurs qui souhaitent être présents et qui ne
sont pas à jour avec les nouveaux diplômes).

3. Savoir rouler à vélo
 Une formation de cadre est programmée les 14 et 15 janvier à Hérouville St
Clair.
 La DRDJS à solliciter le TDN pour essayer de mettre en place du SRAV avec les
villes étapes du TDN 2021.
 Une action dans l’Eure pourrait voir le jour.
(Nonancourt : Lauraine et Thérésa Hoebanckx) - action financée par le
dispositif Ecole du Tour.
4. Tour de Normandie


Lauraine Legoupil animera, toute la semaine, un atelier ‘‘Défie un champion / Défie
un championne’’ dans le village départ du TDN. Nous vous remercions par avance
de trouver des bénévoles (clubs ou CODEP) pour l’aider dans sa tâche. (Cette aide
pourra servir de recyclage pour les éducateurs qui ne sont pas à jour avec leur diplôme).



Arnaud Anquetil souhaite accueillir un jeune arbitre sur chaque étape pour lui faire
découvrir les coulisses d’une course de Cyclisme. Le CODEP en collaboration avec le
club le plus proche, devront choisir un ou une jeune (commissaire, coureur, etc).

5. Réunion ETR 2021
 La réunion ETR se tiendra le 30 janvier 2021 à 14h au CSN de Caen.
Stage à venir : Juniors dames 2 et 4 mars 2021.
Stage 27 et 28 avril : Cadet/Cadettes Prépa Chrono 47 : Juniors Femme Juniors Homme.

II) - Adoption des P.V. de réunions

BUREAU DU 24 Novembre 2020
Ouverture de la séance à 14 h 10.
Présents : M. LECLERC Jean Claude, Président du Comité Régional, M. SINEUX Bernard,
Secrétaire Général, M. DEVAUX Alain, Trésorier Général, MM. COURIEUT Marcel, HENRY
Jean-Pierre, Vice-présidents délégués. Mme DELARUE Nicole, membre.
Absents de la réunion : MM. HUCHE Michel, LE NAHEDIC Claude, membres.
Assiste à la réunion : M. LOUVET David, DTR, M. COLARD Sébastien, RAF.

Cette réunion se tient en visio conférence, du fait des mesures actuelles.
Le Président du Comité souhaite la bienvenue à chaque membre présent.
I) - Informations Nationales
Le Secrétaire Général fait un compte rendu de la réunion CNPR qui s’est tenue le 21
Novembre, en visio conférence avec les Présidents de Régions et la FFC. Il en ressort que le
Président de la FFC :
- a annoncé les réponses satisfaisantes obtenues auprès du Ministère des Sports quant
à l’entrainement des athlètes professionnels, listés SHN ou de 1ère Catégorie.
- Souhaite la tenue des Assemblées Générales Régionales en présentiel.
- Informe de l’annulation du Championnat de France Piste à Bourges, pour plusieurs
raisons (problème de restauration, jauge limitée …).
- Informe le maintien du Championnat de France Cyclo Cross à Pontchâteau, mais qui
se déroulerait sur 1 journée (10 Janvier), et peut-être pas avec toutes les catégories.
- Annonce que la Commission Route souhaite continuer à ouvrir le Championnat de
France amateur et espoirs aux sélections régionales (comme en 2020).
- Annonce la tenue d’une formation motard en visio conférence.
- Informe de sa réponse au mouvement ‘‘Prends ma roue’’, réponse sèche et ferme.
- Fait état du plan de relance FFC détaillé, co-dirigé par le Trésorier Gilles Da Costa.
- Souhaite le développement des opérations SRAV, avec des aides supplémentaires de
l’ANS et ASO.
- Donnera une réponse dans les plus brefs délais sur la prolongation de la licence
accueil, perturbée par le confinement. La FFC est en attente de réponses juridiques et
assurances.
- Souhaite le renouvellement des Comités Régionaux au CoSMoS (Conseil Social du
Mouvement Sportif).
A la suite de ces annonces, un débat s’installe sur le versement du reliquat de l’ANS
(versement aux CD ou seulement au CR).
David Louvet informe également que le Comité de Normandie a été choisi pour être dans le
comité de pilotage du SRAV. C’est une aubaine pour le cyclisme. Une aide a été octroyée et
va servir à faire des formations.
Sébastien Colard rappelle que les Présidents départementaux ont reçu un mail de la FFC pour
qu’ils soient présents lors de l’AG Fédérale. C’est très important de représenter son
Département et sa Région.

Jean Claude Leclerc annonce que la FFC a retenue la candidature de Bagnoles de l’Orne pour
l’organisation du Championnat de France Cyclo Cross en Janvier 2023. Félicitations à toute
l’équipe.
II) - Informations Régionales
- Calendrier :
Un mail a été envoyé aux clubs pour qu’ils renseignent leurs épreuves 2021 sur le site
du Comité de Normandie.
Un point est également fait sur les Championnats Régionaux organisés dans chaque
Département. Pas de réponse officielle pour le moment. C’est en étude et en cours de
validation.
- Point Financier :
Sébastien Colard annonce pour le moment un déficit à hauteur de 36 000 €, mais que
toutes les écritures ne sont pas encore enregistrées. Avec les dernières opérations, le
déficit devrait atteindre environ 20 000 €
o
o
o

Perspectives 2021 :
Un point est annoncé sur les licences validées à ce jour. Elles sont au nombre
de 610. Les clubs envoient leur affiliation actuellement.
Le Comité note également à 6 jours du terme, 140 mouvements de mutation.
C’est un chiffre assez important, malgré l’activité sportive écourtée de cette
année.
Le développement du Comité de Normandie a été exposé. A ce titre, une
rencontre va être organisée avec Arnaud Anquetil (Tour de Normandie) pour
être présent sur le village départ et proposer des animations. Une rencontre a
également eu lieu avec Quentin Valognes pour la recherche de nouveaux
partenaires privés. Mission qui a été très bien comprise et acceptée. Le
développement passe aussi par des stages réalisés pour des sportifs (mineurs,
majeurs, toutes disciplines) ou autres.

- Personnel du Comité :
Un point est fait par Sébastien Colard sur la modification de la répartition ‘’jour travaillé’’
et ‘’jour chômé’’ des salariés concernés. Une situation à la normale va revenir dans les
prochaines semaines.
- Normandie Cyclisme :
Un débat s’installe à nouveau sur le maintien ou non du journal Normandie Cyclisme.
Une étude financière détaillée va être envoyée dans les prochains jours aux membres
pour statuer définitivement sur le sujet. Des pistes pour un arrêt du journal au 31
Décembre 2020 sont annoncées (Diffusion de 2 calendriers, journal numérique …).
III) - Questions Diverses
- Nicole Delarue : Qu’en est-il sur la règlementation des courses de classements, à
l’aube de la saison 2021. Il en ressort après discussion, que le Comité Régional va
suivre le règlement fédéral, à savoir que cette course doit être régionale, aucun
engagement payant. Un mail va être envoyé à l’ensemble des clubs Normands.
- Jean Pierre Henry : Est-ce que la FFC a un candidat pour le Championnat de France
de l’Avenir et une date. Il serait fort dommage que le Championnat soit en face de
certaines épreuves fédérales juniors déjà inscrites au calendrier.

-

Jean Pierre Henry : Comment vont être traitées les demandes de descente de
catégorie. Celles-ci vont être traitées comme chaque année, avec une date butoir et
au cas par cas, à la vue de la saison écoulée. Néanmoins, le Comité de Normandie
va suivre les recommandations de la FFC.

La prochaine réunion organisée par le Comité de Normandie sera une réunion de
Commission des Finances le 8 Décembre et un Comité Directeur le 11 Décembre. La tenue
en présentiel ou visio, ainsi que les horaires vont dépendre des mesures du Gouvernement
annoncées dans les prochains jours.
L’Assemblée Générale sera organisée le samedi 23 Janvier 2021.
L’ordre du jour est maintenant épuisé, le Président clôture cette réunion et souhaite bon
courage à chacun.

Fin de réunion 16 h 00

Le Secrétaire Général
Bernard SINEUX

COMMISSION DES FINANCES DU 8 Décembre 2020
Etaient présents : M. Jean-Claude LECLERC, Président du Comité Régional, M. Bernard
SINEUX, Secrétaire Général, M. Alain DEVAUX, Trésorier général. Mme Nicole
DELARUE, MM. Michel HUCHE, Jean-Pierre HENRY, Claude LE NAHEDIC, membres.
Etaient excusés : MM. Marcel COURIEUT, Yvon LEGER, membres.
Assistait à la réunion : M. Sébastien COLARD, Responsable Administratif et Financier.
Début de la réunion à 16 h 15.
Le Président du Comité, Jean Claude LECLERC, ouvre cette réunion de la Commission
des Finances en souhaitant la bienvenue à tous les membres présents. Il rappelle
l’importance de la Commission des Finances et du travail réalisé en amont de cette
réunion.
I) - Bilan et Compte d’exploitation au 31 Octobre 2020
Le Responsable Administratif et Financier fait la lecture des comptes de l’exercice comptable
du Comité de Normandie au 31 Octobre 2020. Il en ressort un résultat déficitaire de 29 350
€. Ce résultat s’explique par une perte globale de chiffres d’affaire de 296 000 €.
Malgré cette importante baisse sur une année, le Comité a su faire les efforts nécessaires
ou trouver des ressources exceptionnelles pour combler ce manque :
Aides diverses (subventions de la région, de l’ANS, ASO …) pour un montant total de
117 000 €.
Réduction de l’activité sportive liée à l’annulation des Coupes de France ou
Championnats de France (toutes disciplines confondues) : 70 000 €.
Aides d’Etat dont bénéficie le Comité : 53 000 €.
Un tableau de la comptabilité analytique est également présenté pour expliquer les chiffres
directement affectés à leur sous structure. (Annexe 1 - Comptabilité Analytique).
Côté finances du Comité, celle-ci s’élève à 223 000 € à la clôture de l’exercice. Ce chiffre est
à prendre avec retenue, car le Comité a contracté un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) à hauteur
de 70 000 €. Le Comité a su diminuer la dette des clubs en passant de 93 000 € (2019) à
49 000 € (2020).
Le Trésorier Général et le Responsable Administratif font état d’une baisse de 10.04 % du
nombre de licenciés également. Ce chiffre est respectable par rapport à l’année écoulée
(changement de processus de licence et crise sanitaire avec arrêt de plusieurs mois de
pratique).
Quelques questions sont posées par les membres pour des éclaircissements, auxquelles le
Trésorier répond.
Le Président du Comité et le Secrétaire font part des bons échanges qu’il y a entre le Comité
de Normandie et la FFC (Elus et services financiers).

II) - Tarification régionale 2021
Depuis le Comité Directeur du 10 Octobre dernier, dont la tarification avait été annoncée, il
n’y a pas de changements particuliers.
En 2021, voici les principaux changements :

Gratuité des courses femmes et féminines.
Remplacement du terme ‘‘Saisie Engagement’’ par ‘‘Gestion Administrative’’.
Ajout d’une catégorie de course pour mieux différencier les courses de classement et
les courses de pré-saison.
Droits et prix revus pour la Classique des Jeunes Léopards.
Pour les courses de classement et de pré-saison, il est apporté une précision :
o
Les courses de classements doivent se tenir avant le 1er Février (date de reprise des
courses FFC) et doivent des engagements gratuits. Le droit forfaitaire de cette course est de
120 €.
o
Les courses de pré-saison, sont autorisées entre le 1er Février et la date de reprise
régionale. L’engagement est limité à 8.50 € par coureur et le droit forfaitaire est de 430 €.
En respectant ces points là, les clubs et le Comité Régional respectent à nouveau la
règlementation fédérale. Un mail sera envoyé aux clubs pour information.

III) - Budget Prévisionnel 2021
Le budget prévisionnel 2021 est annoncé par le Trésorier Général et le Responsable
Administratif et Financier. Il s’équilibre à 960 670 €. Il respecte les annonces faites par la
FFC, à savoir établir un budget se rapprochant de 85 % des comptes de 2019. Le budget du
Comité de Normandie s’élève à 80% du budget de 2019.
Il est également constaté :
une baisse du nombre de licenciés,
d’une légère baisse du nombre d’organisation,
d’une stabilité des dépenses de compétitions (par rapport à 2019),
un geste commercial de 10 % sur les épreuves organisées en 2021 (hors courses Dép
et Championnats), en adéquation avec les recommandations de la FFC …
Il est précisé que dans le budget prévisionnel 2021, le journal mensuel Normandie Cyclisme
s’arrête au profit d’un calendrier semestriel (Février et Août). Ce point a été vu avec les
membres du Comité Directeur par mail du 1er Décembre 2020.
Un rapprochement budgétaire sera effectué au 31 Mars 2021, 31 Mai et 31 Août. Des
ajustements complémentaires seront réalisés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire
et d’un éventuel arrêt de manifestation.
Le Budget Prévisionnel 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents.

IV) - Questions Diverses
Le Secrétaire Général fait part des changements en cours sur le site internet du Comité
pour le rendre plus attractif et plus simple d’utilisation.
Le Secrétaire Général remercie le personnel administratif et technique du Comité, de
leur implication maximum pour gérer au mieux toutes les contraintes engendrées par la crise.
Le Responsable Administratif et Financier informe les membres de la vente de la piste
modulable de BMX. 2 acheteurs potentiels sont intéressés.
Jean Pierre Henry demande à faire remonter à la FFC, un problème sur les certificats
médicaux dans les espaces clubs. En effet, il est impossible de savoir pour un club, lors d’une
vérification de documents, si le certificat médical est valable ou non.
Sébastien Colard informe que le Comité de Normandie pourra se déplacer dans les
Départements pour réaliser des formations de Module Accueil si plusieurs personnes d’un
club ou de clubs proches, font une demande de formation.

Sébastien Colard informe les membres, après plusieurs questions reçues, que les
candidatures pour l’élection des membres à l’AG Régionale, seront ouvertes le lundi 21 ou
mardi 22 Décembre. La clôture des candidatures est au vendredi 18 Décembre (cachet de
la Poste faisant foi). Il sera procédé de la façon suivante : Ouverture depuis le Comité de
Normandie avec visio des membres du Bureau pour validation de la procédure. Le Président
du Comité de Normandie sera présent lors de cette procédure.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président du Comité de Normandie clôture cette réunion. Il
souhaite une bonne soirée à tous et donne rendez-vous vendredi 11 Décembre pour la
réunion des membres du Comité Directeur en visio-conférence de 17h à 19h.
Fin de réunion 20 h 15
Le Secrétaire Général
Bernard Sineux
Annexe 1 – Comptabilité Analytique
Compte d'exploitation du 01/11/19 au 31/10/20

Dépenses

Recettes

424 471,00

571 728,00

343 700,00

401 470,00

Engagements

51 050,00

120 413,00

Affiliations (153 clubs)

21 625,00

27 860,00

Mutations

5 470,00

21 985,00

Droits et Assurances

2 626,00

Fédération
Licences (6 154 licences validées)

Comité
Ristournes clubs et CD

351 573,70
4 581,55

Frais véhicules

5 218,42

Frais postaux et télécom

5 241,79
254 336,55

Autres charges (TF, Carb, Equipmt, Maint)

21 956,89

Cotisations, Frais délégations, Subventions

13 992,00
41 808,50

Contribution régionale

18 499,00

Subventions diverses

69 037,61

Partenariat

18 coureurs

-157 275,35

60 653,24

Droits Organisations

Pôle Espoir - CESU

147 257,00

46 246,50

Consommables (carb, edf, eau)

Frais personnel

194 298,35

Solde

4 300,00

69 544,33

55 927,00

-13 617,33

Equipement

4 587,37

Stages

8 353,17

Frais personnel

49 570,23

Frais administratifs

443,94

Médecine sportive

1 581,97

Frais divers

5 007,65

Subvention Région

35 000,00

Subvention ANS

12 000,00

Convention FFC - Comité

5 967,00

Participation stages

2 960,00

Formations

2 356,57

10 800,00

Module Accueil

285,65

2 950,00

Entraineur Club

437,55

1 750,00

SRAV

996,07

6 100,00

Arbitres

637,30

Sportif

36 287,43

8 443,43

111 stagiaires formés

-36 287,43

116 coureurs sélectionnés
France Route Avenir

6 903,63

France Cyclo Cross (Janvier 2020)

1 892,64

KM Paris Tours
Coupes de France Cyclo Cross
Epreuves Régionales (Maillot, arbitres)

Normandie Cyclisme

216,88
5 360,75
21 913,53

95 571,11

21 382,00

490 abonnés en 2020
Imprimerie

7 744,00

Routage

2 861,70

Frais postaux

3 435,25

Correspondants

2 779,17

Frais annexes (QP Ndie Cyclisme)
Abonnement Licenciés
Abonnement Non Licenciés

78 750,99
15 613,00
1 337,00

Pub Epreuves Ndie

521,00

Pub Epreuves Hors Ndie

125,00

Publicité autres

3 786,00

-74 189,11

Commission BMX - Rapport moral 2020
Le BMX Normand, comme toutes les activités de 2020, a été au combien marqué par
la pandémie de la Covid 19.
Notre réunion générale annuelle, les Assises du BMX, permettant de présenter le
bilan de l’année écoulée et nos projets pour l’année suivante, n’a pas pu se tenir.
Pourtant nous avions très bien engagé notre saison avec la 11 ème édition de l’Indoor
de Caen et la première manche de la Coupe de Printemps 2020 où nous étions
accueillis sur la piste du Tréport par l’AS Tréport Cyclisme.
Hélas la pandémie nous a tous bien vite rattrapé, nous conduisant à l’annulation de
toutes les compétitions du Printemps et à l’élaboration d’un nouveau calendrier,
restreint compte tenu des circonstances, pour septembre et octobre.
Répartition des licences par département
Eure

370 (+35)

Seine-Maritime

536 (-16)

Calvados

173 (-35)

Orne

232 (-35)

Manche

29 (+1)

Merci à tous les Présidents de clubs, les encadrants et les bénévoles pour leur
implication et leur dévouement permettant la pratique du BMX en Normandie, et
surtout pour avoir pu s’adapter aux circonstances difficiles de cette saison.
Merci à tous les arbitres et bénévoles présents sur les pistes pour l’encadrement des
compétitions. Qui permettent la réussite des journées de compétitions.

Les organisations 2020


Pierre-Louis SAILLET du club de Caen BMX a organisé, les 29 février et 1er mars
derniers, l’Indoor de Caen.
1439 pilotes ont participé à cet Indoor.
Merci à tous les membres du club et bénévoles qui œuvré pour la réussite de ces 2
journées.



4 manches de la Coupe de Normandie ont été organisées par, respectivement,
l’AS Tréport Cyclisme, Verneuil BMX, le CO Bolbec Nointot et Argentan BMX



Le Championnat de Normandie, initialement prévu sur la piste du Tréport, a dû
être annulé. D’un commun accord avec les clubs, le classement de la Coupe de
Normandie 2020, établi à la suite de la 4ème et dernière manche à Argentan, a servi
de base pour le Championnat Régional 2020.



Le Championnat Départemental de l’Eure a été organisé sur la piste de Verneuilsur-Avre.



Le championnat Départemental de l’Orne s’est déroulé sur la piste de Saint
Germain du Corbeïs.



Le Championnat Départemental de Seine-Maritime a été organisé sur la piste de
Bolbec.

Merci à tous les clubs organisateurs. Il est indispensable de poursuivre toutes ces
compétitions, quel qu’en soit le niveau, départemental, régional, inter-régional.
Cette année si difficile a également vu l’annulation des trois Challenges Nord-Ouest
pour ce qui nous concerne.
Le Trophée de France a pu avoir lieu mais à Mours Saint Euzèbe le dernier weekend d’Août.
Le Challenge France et le Championnat de France, reprogrammés à Lempdes les
16,17 et 18 octobre, ont vu leurs programmes initiaux largement amputés.
Enfin, un Championnat de France cadet aurait dû se tenir à Mours Saint Euzèbe le
30 octobre mais celui-ci à été annulé au dernier moment.
Parmi les meilleurs résultats de nos pilotes normands, félicitations particulières pour
les finalistes du Trophée de France :
Cruiser Minime
- Zacharie NEEL – AST BMX Race – 3ème
- Benjamin LEGRAS - AST BMX Race – 8ème
Minime
- Zacharie NEEL – AST BMX Race – 6ème
Pupille Fille
- Morgane MAUPOINT – AAC BMX Petit Couronne – 1ère
- Maëlys BRUNEL – AST BMX Race – 4ème
La DN 2 du CO Bolbec Nointot est 7ème au niveau national.
Les formations :
-

Une journée de formation d’Arbitre Régional a eu lieu à Bolbec le 18 janvier.

-

Une journée de formation d’Arbitre Régional a eu lieu à Caen le 9 février.
Merci à tous les participants pour leur implication et bravo aux nouveaux Arbitres.

Projets 2021
Le Championnat de Normandie se déroulera sur la piste du Tréport où nous serons
accueillis par l’AST BMX Race (en report de l’année 2020)
Le Championnat de Normandie est obligatoire pour prétendre participer au Trophée
de France, Challenge et Championnat de France, (y compris pour les pilotes
Nationaux).
En revanche, pas d’obligation particulière pour l’inscription aux trois manches du
Challenge France Nord-Ouest.
Globalement, nous envisageons de reconduire les options prises pour 2020 et le
règlement Régional pour la saison 2021, bien entendu sous réserve des conditions
sanitaires à venir.
La Coupe de Normandie sera comme initialement prévu pour la saison 2020 scindée
en une Coupe de Printemps et une Coupe d’Automne.
Encore une fois la pandémie est venue contrarier notre organisation.
Le calendrier 2021, au niveau National, vient tout juste de nous parvenir et, faute de
pouvoir anticiper sur l’année 2021 dès septembre/octobre lors des habituelles
rencontres Commission BMX/Présidents de clubs, nous échangeons actuellement
avec les clubs afin de proposer au plus vite des dates et les lieux retenus pour les
compétitons 2021.
Notre calendrier sera diffusé auprès des clubs dès que possible.
Pour le Challenge Nord-Ouest, la deuxième manche sera Normande (report de la
saison 2020).
Nous serons accueillis par le club de Caen les 8 et 9 mai 2021, que nous remercions
pour s’être lancé dans cette organisation.
La première manche est prévue à La Chapelle Saint Mesmin les 10 et 11 avril et la
troisième à Valette les 5 et 6 juin 2021.
L’équipe de Normandie sera reconduite dans le même principe que pour la saison
2019, rien n’ayant pu se faire en 2020.
Les stages pilotes sont organisés. Toutes les dates et lieux restent à définir avec les
clubs.
Merci à tous, Présidents de clubs, encadrants, membres de la Commission,
responsables départementaux, pour le travail réalisé au cours de cette année 2020.
Merci également à toutes les personnes du Comité pour l’aide apportée tout au long
de l’année.
Nous espérons avoir présenté l’activité du BMX Normand la plus complète possible.
Par avance nous vous demandons de nous excuser pour toutes erreurs ou omissions
bien involontaires.

