Réunion Comité Directeur N° 3 Réunion du samedi 3 Juillet 2021

Ouverture de la séance à 9h10
Présents :
M. Bernard SINEUX, Président du Comité de Normandie, Mme Christine BAROCHE, Secrétaire
Générale, M. Mickaël LEMARDELE, Vice-président, Mme Nicole DELARUE, MM. Victor
COLLET, Marcel COURIEUT, Jean-Pierre HENRY, David JEAN, , Julien ROUSSEL, membres.
Absents excusés : M. Alain DEVAUX, Trésorier Général, Mme Sophie GIRAULT, MM. Alain
DUFLOT, Julien LAMBERT, Yvon LEGER, Thierry LOUVEL, Jérôme PIOLINE, Jéremy ROY,
Jean Philippe YON, membres, .
Absents : MM. Jérôme GUIBERT, Sylvain HUET.
Assistent en visio : Frederic CHEVAL, Delphine LE GAC, Jean-Luc DELUGAN.
Assiste à la réunion : M. Sébastien COLARD, RAF.
Le Président du Comité de Normandie, Bernard SINEUX, souhaite la bienvenue à tous les
membres du Comité Directeur.
Beaucoup d’élus sont absents aux reunions et aux commissions ; Le président considère que
ces élus ne prennent pas leurs responsabilités.
Les réunions hybrides (presentiel et visio) ne sont pas faciles à gérer notamment pour les
discussions.
Les salariés sont aussi inquiets sur l’implication de certains élus.
En revanche de belles choses ont été réalisées. Il y a une necessité de rassurer les 7 salariés
du Comité Régional.

I) – Informations Nationales et Régionales
Infos nationales :
Conseil Fédéral et CNPR :
- La FFC est représentée à l’UEC.
- Le SRAV : revoir le financement du dispositif. Le BF3 est valable pour aller dans les
écoles.
Possibilité de le faire via le chargé de développement : regroupement des écoles en une
journée pourrait être une solution.
- Réorganisation des postes de CTS : certains vont être mutés dans les CREPS et à l’ANS.
- Pass’ports : Le Comité Régional collecte les bons Pass’ports et reversera aux clubs
concernés. Une infiormation sera envoyée à tous les clubs dès récepion de la procédure
définitive.
- Point numérique : les clubs pourront saisir directement la contribution au club (projet en
cours).
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Projet de mandat de M. Callot est reporté à Septembre
Féminisation : 6 épreuves vont être passées en UCI pour pouvoir accueillir des équipes
étrangères.
Finaces : budget rectitifcatif établi (perte de 600 000 € sur le budget initial. Déficit de
226 000 € estimé). La situation 2021 sera plus difficle que 2020. Le budget prévisionnel a
été établi comme une année normale.
La réforme des licences : le projet n’a pas encore été commencé. Le nombre de
catégories licences est réduit : dirigeant, sportif, arbitre …
Assurance AXA : renouvellement du contrat pour une année. Augmentation du coût de
3% sur l’année (liée à l’accidentologie).
Pénurie des équipements : être tolérant sur les braquets. Réforme sur le matériel des
jeunes : mettre des limites sur la hauteur des roues et le cadre.

Infos régionales :
Commission Loisirs : animation à Pont d’Ouilly par l’intermédiare de Sylvain HUET.
Commission Cyclo-cross : Julien Roussel a organisé le calendrier. Tout s’est organisé en
prenant en compte la discipline VTT (championnat de Normandie le même jour).
Commission Route : beaucoup de relations avec les organisateurs. Beaucoup de travail réalisé
avec les Championnats notamment.
Commission développement : le SRAV mis en place dans l’Orne, l’Eure et le Comité Régional
RDV avec le City Bike prochainement
RDV avec l’Agglo de la Manche et nicole DELARUE pour le developpement d’un centre
de vélo.
RDV avec la ville de Caen, par l’intermédiaire de M. Bouland, pour la mutualisation des
créneaux de la piste. Un créneau supplémentaire a été accordé le lundi soir.
Possibilité de développer des activités annexes
Prévoir un RDV avec la ville d’Alençon pour réactivier la piste.
RDV avec Christine BAROCHE et l’Agglo de Brouains pour la création d’un site
permanent de VTT.
RDV la semaine prochaine pour la Création d’un sport étude féminin au Lycée d’Alençon
Marguerite de Navarre (labellisé Pole d’excellence sportive).
Communication :
Partenariat avec Quentin VALOGNES
Réseaux sociaux avec Raphaël JUGE
Revoir la procedure de diffusion des résultats des courses.
Revoir le rôle de chacun : organisateurs, arbitres
Il faut anticiper les aléas des organisations.
Revoir l’organisation des épreuves par discipline : avoir quelqu’un en charge de quelques
épreuves.
Les rapports de fin de course devraient inclure une notation des arbitres.
On pourrait imaginer des labels sur les organisations pour les classer.
Il faut accompagner l’organisateur dans son organisation.
Commlission Jeunes : réunion prévue en septembre
Un TRJC aura lieu le samedi 25 septembre 2021 à Saint Hilaire.
ETR : déplacement en Coupe des nations Juniors féminines
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Championnat de France Elites : représentation de la région au niveau amateur ; Ca s’arrête aux
Juniors ?
Il faut faire un état des lieux : doit-on organiser des championnats avec ouverture aux autres
régions ?
Il faut revoir comment on met en avant nos organisations.
Préparation championnats de France de l’Avenir : mise en place par Jean Philippe YON avec
les Juniors les 21 et 22 Juillet. Le staff technique est mis en place aussi.
Le Pole Espoirs : l’année n’a pas été facile eu égard au contexte.
Reprise des clubs :
- Calvados : pas encore de réunion. A l’étude.
- Eure : pas encore de réunion. Echangent par téléphone et mail. Il va y avoir une
reconnaissance d’une étape du Tour de l’Eure le 16 Octobre, en mode randonnée.
- Manche : Réunion faite le 25 juin. Reprise active.
- Orne : pas de réunion, mais des échanges.
- Seine Maritime : Réunion de Bureau le 28 juin.
Commission Féminine : Réunion tenue en début d’année. Delphine LE GAC a vu le maire du
Tréport pour une randonnée sur la piste cyclable (idem la Petite Reine Mathilde).
Recréer une course féminine sur le Tréport.
BMX : les epreuves régionales sont pas faciles à posiitonner par rapport aux epreuves
nationales.
VTT : un stage de préparation du TFJV est organisé les 3 et 4 Juillet 2021.

PV des dernières réunions : (Voir Annexe 1)
Comité Directeur du 17 avril 2021,
Bureau du 25 Mai 2021,
Commission Route du 4 juin 2021.
Les Compte-rendus sont adoptés à l’unanimité des membres présents (12).
Les transpondeurs :
Une vraie réflexion doit être menée car cela représente un engagement en temps et une
logistique.
Cette prestation pourra être facturée aux organisateurs.
Revoir les cahiers des charges avec les prestations comprises
Doit-on majorer les engagements des belles épreuves ?
Doit-on maintenir les grilles de prix ?
Arbitrage :
Formation :
22 janvier 2022 : formation arbitre national
La formation Arbitre club doit être faite par les départements
Action : Faire un mailing aux licenciés, mailing aux arbitres
Faire un inventaire des arbitres qui officient
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II) – Finances et statistiques et RH
- Statistiques
Les informations sur les licences au 30 Juin :
A date, 147 clubs affiliés et une affiliation en attente.
5 907 licences
La répartition par départements est la suivante :
Calvados : 1030
Eure : 1018
Manche : 1408
Orne : 700
Seine Maritime : 1751
Statistiques par catégorie et discipline :
Baisse des pass , 3ème cat et loisirs
Le cyclisme sur route perd du monde
341 courses inscrites ou réalisées pour la saison.
Il y a une chute d’organisatons dans le département de la Seine-Maritime.
Il faut se poser des questions. :
- Quelles courses pour les cadets ? les Pass Cyclisme ou 3ème cat ?
- Recréer des courses intermédaires par rapport au niveau national
- Situation financière (Mesures prises, aides, subventions …) :
Situation au 30 Juin : resultat déficitaire de 23 000 € lié à la baisse de licenciés, organisations et
engagements, pas de rentrée de nouveaux partenaires.
Impact sur les budgets sportifs. Les dépenses vont être revues à la baisse.
Le SRAV : augmentation du poste matériel à hauteur de 10 000 €. La DRAJES pilote les 5
conseils départementaux. Le matériel est au Comité pour 6 entités : quilles, plots, gilets, materiel
de signalétique, protection, réparation, livrets pédagogiques.
Le poste de subventions en hausse : 127 000 €.
Aide ANS : 12 000 € sur les actions du pôle
En attente de versement :
ANS : 15 000 €
Mécenat FFC/ASO : 9 000 €
Mécénat FFC/LNC : 5 500 €
Certains postes de dépenses ou recettes ont des variations importantes, car cela est dû à des
changements de facturation de la part du CSN (pour les atlhètes du pôle, ou avec la DRAJES et
les différentes commandes pour le SRAV).

La situation est compliquée voire catastrophique. Le but est de sauver le Comité de Normandie.
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Trésorerie :
La disponibilité en fin exercice est estimée à 95 000 €, dont un prêt PGEqui arrive à échéance le
28 juillet 2021. Il existe plusieurs possibilités :
-

1. On rembourse le prêt PGE à 100%.

-

2. On rembourse partiellement 25 000 €, les 45 000€ seraient reportés d’un an (2022)
avec un remboursement sur 4 ans.

-

3. On reporte la totalité à 4 ans

La solution n°2 est actée par l’ensemble des membres présents. La banque va être prévenue en
ce sens.

Les 3 derniers exercices comptables sont négatifs : comment enrayer cette spirale négative ?
Il faut trouver des partenaires. Proposer de la visibilité à des partenaires
Un partenaire avec le cyclisme féminin en Normandie.
Un dossier a été fait par Quentin VALOGNES pour les démarches commerciales. Les élus
souhaitent avoir ce dossier.

Point RH :
4 points à soulever
-

David Louvet est en arrêt jusqu’au 30 août 2021. Réflexion en cours.

-

Un dossier médical pour maladie professionnellle a été déposée par une secrétaire.

-

Le contrat d’apprentissage de Lauraine Legoupil se termine le 10 septembre. Elle sera
reçue courant juillet par le Président.

-

Un départ en retraite au 1er semestre 2022 est prévu.

Ces problèmatiques RH pourraient entraîner des indemnités qui mettraient à mal la trésorerie du
Comité.

IV) – Questions Diverses
-

Les pénalités d’absence injustifiées : nécessité de refaire une communication à tous les
clubs et licenciés.

-

Yvon LEGER :
o CNPR : Trouve surprenant l’augmentation de 3 % de l’assurance fédérale, car
cela fait 2 années où il y a moins de courses et moins d’accidents. Réponse
faite : Augmentation du coût de l’accidentologie.
o Pass Sport : Ce dispositif se substitue t’il aux aides du Département 76. Réponse
faite : non.
o Situation Financière :
 Situation critique, rien de surprenant.
 Etonné du remboursement anticipé du PGE. Est-ce pour augmenter la
situation critique. Réponse faite : non. C’est pour alléger les années
futures.
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Réunion BMX pour la subvention annuelle. Aucun retour à date. Réponse
faite : Cela a été vu avec la responsable des finances de la commission
BMX.
o Comité Directeur du 17 avril :
 Possible de notifier le départ en cours de réunion des membres.
 Commission de discipline non encore présentée. Réponse faite : En cours
de finalisation.
 Référents régionaux par discipline auprès de la FFC. Pas de BMX ?
Réponse faite : les réunions sont en cours par la FFC. Le BMX ne devrait
pas tarder à se réunir.
o Prime fidélité : Le CO Bolbec Nointot BMX conteste les chiffres de la FFC. Car
celle-ci prend en compte les mutations réalisées en octobre 2020 dans le total de
licences établi au 30 septembre 2020. Le RAF s’est renseigné auprès de la FFC.
Un recalcul, plus juste est en cours par la FFC.
o Championnat de France Polo Vélo :
 La communauté du Polo Vélo est très triste du manque d’intérêt que
montre le comité de Normandie à l'encontre de cette discipline, certes
marginale, mais qui ramène chaque année depuis des décennies des
médailles à notre comité.Tout les membres ont été invité. Deux se sont
excusés (Alain DUFLOT et Christine BAROCHE) et je les en remercie.
Pas d'excuse de notre président. C'était la deuxième année que ce
championnat de France était organisé à Bolbec, et la deuxième année
que le comité brille par son absence et son manque d'excuse. La
première année, on peut parler d'erreurs, de circonstances
exceptionnelles, la 2ème, c'est la preuve d'un manque d’intérêt certain. En
2022, le championnat de France aura de nouveau lieu en Normandie, à
Duclair et organisé par les Pédales Varengevillaises. Les organisateurs
doivent il prendre le temps d'invité la Région ? Ces propos ne sont pas
que ceux d’Yvon LEGER, mais aussi ceux des président des clubs
normands, de Jean Pierre CHATILLON, membre de la commission
nationale, de Alex LESCA, président de la commission nationale, des élus
locaux qui ont investi dans ce championnat de France (Bolbec est le seul
club de France à avoir un terrain dédié au Polo Vélo actuellement), et de
tous les bénévoles du club de Bolbec Nointot qui ont mis les petits plats
dans les grands pour faire de ce championnat l'un des plus réussi de
l'histoire du polo vélo.
 Le Président du Comité de Normandie a répondu à Yvon LEGER sur toute
cette partie.


Fin de réunion à 13h45
La Secrétaire Générale
Christine BAROCHE
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