Réunion Bureau N° 2 Réunion du mercredi 26 Mai 2021

Ouverture de la séance à 18 h 10
Présents : M. Bernard SINEUX, Président du Comité Régional, M. Alain DEVAUX, Trésorier Général, Mme
DELARUE Nicole, M. Julien LAMBERT, M. Jean-Luc DELUGAN, membres.
Assiste à la réunion en visio : Mme Christine BAROCHE, Secrétaire Générale,
Absents excusés : MM. Marcel COURIEUT, membre, Mickael LEMARDELE, Vice-président, Thierry
LOUVEL, membre.
Assistent à la réunion : M. COLARD Sébastien, RAF, M. David LOUVET, DTR.

I) – Informations Nationales et Régionales
- CNPR
Un CNPR a eu lieu le 11 Mai (en visio) et le 22 Mai (en présentiel) :
- Reprise des activités à partir du 19 Mai 2021, avec des jauges.
- Augmentation de la jauge impossible.
- Grosses disparités entre les régions.
- Intervention du médecin fédéral :
o Amélioration de la médecine fédérale
o Rôle des médecins régionaux
o Entrée dans le sport santé : intervention par des professionnels
- Point financier par G. Da Costa avec un rectificatif : moins de chômage partiel.
o Impact de la crise : - 663 000 €.
o 9 COREG ont transmis leur situation financière ! Nécessité par rapport aux subventions
versées.
o Renégociation de l’assurance pour une année supplémentaire. Il y a une augmentation
de 3% pour 2021. En 2022 il y aura une renégociation du contrat.
o Le projet de mandat n’est pas prêt et sera présenté en septembre.
- Le PASS’SPORT : Aide de 50 € ; concerne les 6-18 ans ; bénéficiaire de la CAF et Allocation de
Rentrée Scolaire. Les clubs doivent créer un accès sur le compte asso pour un remboursement
plus rapide.
- La FFC veut voir nommer des référents financiers régionaux.
- Intervention de la DTN avec Cédric Chaumont et Christophe Manin
o Accès au Haut Niveau
o Détection
- Professionnalisation :
o SRAV
o ANS (15 COREG ; 63 CODEP ; 294 clubs).
- Réforme de licences : licence encadrement d’un côté et licence compétitions de l’autre
Il va y avoir une réduction du nombre de licences.
Quel impact financier de cette refonte des licences.
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- Informations régionales :
Bernard Sineux a été Invité :
- A une réunion sur la couverture du vélodrome du Neubourg.
- A la 2ème réunion pour la Coupe du Monde de CX de Flamanville, le 7 mai avec les collectivités
locales et la FFC. Les échanges sont retardés du fait des élections à venir.
- ANS 2021 (tendance régionale des actions développées)
28 dossiers ont été déposés cette année sur la plateforme dédiée, répartis :
- Calvados :
8 dossiers
- Eure :
3 dossiers
- Manche :
4 dossiers
- Orne :
7 dossiers
- Seine Maritime :
5 dossiers
- Comité Régional :
1 dossier
Certaines actions ont été plus développées que d’autres :
- Savoir Rouler à Vélo :
13 dossiers
- Ecole Française de Cyclisme : 11 dossiers
- Manifestation pour tous :
8 dossiers
- Vivre vélo au féminin :
7 dossiers
Il va être demandé à la FFC de changer la date de clôture des dossiers, pas un dimanche ou un jour férié.
Point Commission Nationale Jeunesse :
- Le TFJC n’aura pas lieu à Vichy les 9 à 11 juillet prochain. Un événement fin août est à l’étude.
- Une communication sur le PASS’SPORT et l’été à vélo sera diffusée à tous les clubs normands.
- Coupe de France Cadets : Manque de notoriété face aux épreuves du Trophée Madiot.
o La Normandie organise l’épreuve cyclo-cross le 21 novembre 2021.
o La Normandie organise l’épreuve piste le 18 juin 2022.

II) – Statistiques et Finances
A. Licences/Clubs
 Licences par CODEP :
o Calvados :
o Eure :
o Manche :
o Orne :
o Seine Maritime :

962 licences
960 licences
1 339 licences
649 licences
1 702 licences

A la date du 26 Mai 2021, le nombre de licences total est de 5 612 (91% de renouvellement).
Pensez à prévenir les clubs de ne pas attendre la dernière minute avant une course.
 Licences (par discipline) :
BMX :
1 400 licences
Cyclisme Traditionnel : 3 391 licences
Polo Vélo :
34 licences
VTT :
787 licences
 Point compétitions :
La saison commence légèrement
Annulation de certaines courses sur les 2 week-end d’élections de juin.
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B. Situation financière du Comité :
- 2 documents envoyés à la FFC à la date du 11 Mai :
o Impact de la crise sur le résultat : 50 000 €
 Recettes fédérales en perte (licences, courses, engagements)
 Aides diverses
 Ré-études des déplacements
o Suivi de la trésorerie
 128 000 € au 1er mai 21. Un peu moins de 90 000 € à la fin de l’exercice. Le
Comité est dans une situation critique.
 Prêt PGE à rembourser : le prêt a été contracté le 28/07/2020 pour un montant
de 70 000 €
 Proposition de faire un remboursement anticipé
 Réflexion en cours et point prévu en juin.
-

La vente de la piste de BMX : l’annonce est en cours de finalisation.

Les budgets sportifs 2021 ont été évoqué et revu, à la suite de la crise sanitaire :
BMX : le budget sera revu avec les 2 co-présidents.
Piste : participation au Championnat de France, Coupe de France Le Neubourg et un stage.
VTT : communiquer avec Jérôme Pioline concernant le déplacement sur le TFJV et le stage du TFJV qui
coûte 2 400 €. Total déjà budgété : 16 000 €.
Route : Championnat de France Elite amateur est laissé aux clubs.
Coupe de France féminine de Civaux : pas de déplacement par le Comité.
Le point financier du 31 Mai est décalé au 30 Juin.
Point RH :
Reprise à 100% de l’activité à partir du 31 Mai.
Mardi 1er juin réunion avec tout le personnel pour remobiliser les troupes.
Une demande de maladie professionnelle a été déposée par une salariée et elle a été acceptée : la CPAM
a reconnu la validité de la demande. La demande a été contestée par le CR.

III) – DTR
- Pôle
La situation est complexe pour les jeunes du Pôle. Certains élèves ont été absents 7 semaines et
subissent du coup un décrochage scolaire. Beaucoup sont déprimés. Certains ne sont pas assidus à
l’école.
Le Recrutement pour la rentrée de 2021/2022 a été effectué :
- 13 candidatures reçues, 4 candidats sélectionnés :
o Marion BUNEL, Léonie MAHIEU
o Clément DELABARRE, Gabin DUBOSQ
- Stage
Stage itinérant à vélo les 30 & 31 Mars 2021.
Formation éducateur VTT : Espéré à la rentrée.
Déplacement dans les départements pour les ateliers ‘’Défie un.e champion.ne’’ et ‘’Détection Cadet’’.
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- Déplacements
- Tour du Gévaudan : Coupe du Monde Juniors Femmes
o 6 coureurs et 2 encadrants
o Bon comportement de l’équipe et bons résultats d’Eglantine RAYER
- Classique des Alpes :
La détection a été faite sur 2 jours :
- Chrono sur la montée de la Colombière (via kinomap)
- Stage à Pont l’évêque sur une sortie de 3H30 + un CLM
Stage avec la zone Nord (IDF + HDF) : CSN Houlgate 19 & 21 octobre 2021
Stage filles de Normandie CLM avec Jean-Philippe YON le 9 &10 juillet 2021
- Infos diverses
Nouvelle labellisation pour les clubs Cyclisme Santé : pédaler bien-être, pédaler santé.
Transpondeurs :
Un contrat avec la société Ultratiming a été effectué.
1 seul élu du CR a proposé de suivre le dossier : Christine BAROCHE,
2 arbitres, Luc TISON et Hervé NOURY sont intéressés.
La formation aura lieu le 12 juin en préambule de la Coupe de France Cadets à Mortain.

IV) – Questions Diverses
- Championnat de Normandie Elites
Maintien à la date du 6 Juin : ouverture aux autre comités régionaux et réservé aux 1ère Catégorie.
- Procédure d’appel à candidature
Un document va être élaboré pour permettre d’avoir un cadre pour les clubs qui candidatent aux Coupes
régionales et Championnats régionaux.
- Réunion « Violences dans le sport » avec la participation de la DRAJES et du CROS.
Christine BAROCHE est référente élue en binôme avec Sébastien COLARD, côté salarié.
Nous avons présenté le programme ou actions de nos fédérations. Le CROS et la DRAJES sont à notre
disposition si nous avons besoin d’outils pour sensibiliser/informer nos clubs.
- Réseaux sociaux
Un compte Instagram a été créé il y a 10 jours
- Piste - Vélodrome de Caen
RDV à la mairie de Caen le lundi 7 Juin à 17H00 (Présence d’Alain Devaux, Sylvain Huet).

Fin de réunion à 22h05
La Secrétaire Générale
Christine BAROCHE
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