Compte rendu réunion du 10-10-2017
Présents : Roger Chevalier, Jean-François Biard, Pierre Guyot, Daniel Hrzina, Jean
Paul Quarré, Philippe clément, Emile Lacroix, François-René Chapuis, Frederic
sorgue, Pierre Geillon.
Absents : Alix Vincent.
Excusé : Pierre Guyot.
Bilan ronde du Jura :
Lors de la finale, la remise des récompenses a été très suivie, bon nombre de
participants sont restés.
Comme lors des 2 dernières années, on remarque une petite baisse de participants,
et en plus cette année une baisse des organisations.
La dotation cette saison se montait à 500€ environ, en effet plutôt que de
récompenser large et que les concurrents ne viennent pas chercher leur
récompense, l'organisation a décidé de ne récompenser que les premières places
des différents classements.
Pour ce qui est du challenge pass'Jura, dans l'ensemble tout a bien fonctionné, on
notera une participation en hausse lorsqu'il y a 2 pelotons au départ, au lieu d'un
seul.Ce qui est compréhensible, car lorsque l'on courre en D3 ou D4, les départs
sont difficiles avec les D1 D2.
Postes radio :
Il est décidé d'acquérir 5 postes radio petit modèle pour 2018, pour compléter les 8
existants.Ces postes étant plus petits, ils pourront équiper éventuellement des
motos.
Cyclo-cross :
Les championnats du Jura auront lieu à Dole le 1er Novembre 2017.
Nous notons une bonne participation dans l'ensemble, lorsqu'il n'y a pas de
doublons, pour exemple, 250 participants au cyclo-cross de Toulouse le Château.
Pour la manche nationale de Besançon, le comité Bourgogne Franche-Comté,
comptait 31 participants, ce ne sera que 21 pour les manches suivantes, ce qui ne
fait pas beaucoup, moins qu'avant le rapprochement des régions.
Coq du CDOS :
Cette année, Pierre Gautherat sera récompensé par le CDOS au vu de ses résultats.
Collège de Nozeroy :
Le collège de Nozeroy qui compte une section VTT, désirait avoir le soutien de la
FFC par l'intermédiaire d'un club, c'est chose faite avec l'AC Champagnole.

Les responsables du collège aimerait l'intervention quelque fois dans l'année d'un
entraîneur de club le Jeudi ou Vendredi.A voir avec Étienne Griffon qui pourrait peutêtre intervenir.Le financement pourrait être partagé entre le comité et le collège, à
définir.
Récompenses :
Les récompenses régionales seront cette année distribuées lors des AG des comités
départementaux, seules les nationales seront remisent lors de L'AG du comité
régional.
Le comité départemental du Jura sera représenté par Pierre Guyot et Jean-François
Biard lors de la réunion pour appréhender 2018.
Assemblée générale :
L'AG du comité régional aura lieu le 20 Janvier 2018 à Dole.
L'AG du comité départemental aura lieu le 8 Décembre 2017 à Lons le Saunier, au
siège.
Rappelons que 2 postes sont vacants suite aux décès de Maurice Riauté et Gérard
Nicolet. Lors de cette assemblée, il pourra être procédé à leur remplacement si des
candidats sont déclarés.
Finances :
Le conseil départemental nous avait octroyé la somme de 3031€, mais quelques
actions n'ont pas été menées à bien, notament la piste du mois d'Octobre, annulée
pour travaux sur le Vélodrome d'Aigle, l'achat des postes radio, qui se fera l'an
prochain, la subvention descend donc à 2428€.
Les comptes vont avoir du mal à être positif, malgré les 650€ de sponsoring
récupérés, mais qui ont servient en partie à payer le fond de podium qui a couté
400€.
BMX :
Malgré le regroupement régional, le nombre de participants lors des différentes
compétitions n'a pas augmenté, il stagne.
Fin de séance.

