COMPTE RENDU BUREAU EXECUTIF
Du 02 septembre 2020
Présents : Bruno CHAIGNON, Roger CHEVALIER, Benoît CORDIER, Robert DEMOLY, Sandrine
JACQUES, Bernard MARY, Eric PIHET, Jean-Paul PONCHON, Gilles ZOPPI
Invités excusés : Emilian BROE, Jean-François DUCROT
Excusés : Jean-Michel GUENIN, Joël MILLARD, Norbert PRUDON
Absent : Eric MEZIER

Accueil et émargement :
La France ne s’est pas vue attribuée les Championnats du Monde en Haute-Saône.
3 titres de Champions de France pour des coureurs régionaux : Manon WIMMER (US
Giromagny) en VTT XCE, Juliette LABOUS (VC Morteau Montbenoît) en CLM Elites Femmes,
Emilien VIENNET (CC Etupes) en CLM Amateurs.
Organisation de 3 manches de Coupe de France sur le même week-end et dans le même
département : N1 Hommes par le CC Etupes, N1/N2 Femmes par le VC Morteau Montbenoît,
VTT DH par le VTT Mont d’Or à Métabief + dans le Doubs également : une épreuve Label d’Or
cyclosportive CD25 à Vercel « Triangle du Doubs »
Ajoutons à cela le Championnat Interrégional Féminin et la manche du Challenge de l’Est
Cadets à Vadans dans le Jura.
1/ Approbation du compte-rendu du BE du 6 juillet 2020 (reçu le 10 juillet)
Compte-rendu approuvé à l’unanimité

2/ Point sur la situation relative au Covid-19
Satisfaction de voir les épreuves reprendre avec un grand nombre de participants, les règles
sanitaires sont plutôt bien respectées, le maximum est fait par la plupart des organisateurs,
coureurs et spectateurs. La prudence reste de mise à tous les niveaux : dans nos bureaux :
port du masque + gel + distanciation. Continuons à respecter les règles et à le montrer.
Reprise de nos salariés en fonctionnement normal, réouverture aux horaires habituels.
Cas d’une personne qui a été testée positive au COVID et qui a été en lien avec différentes
personnes du Comité et notamment du Pôle Espoirs. Doit-on fermer l’accueil au public ? Le
Bureau Exécutif décide de procéder à une décontamination des locaux en fermant 24h. Puis
de reprendre en continuant d’appliquer les gestes barrières.

Obtention du Prêt Garanti par l’Etat (PGE), Jean-Paul nous donnera des infos lors de son
intervention.

3/ Avancée du calendrier toutes disciplines
Grâce à un gros travail de Jean-François DUCROT et de l’ensemble des clubs, nos calendriers
Route et cyclo-cross ont pu être retravaillé et de nombreuses épreuves ont eu lieu ou auront
lieu. La nomination des arbitres, n’est pas toujours simple (manque de monde, problème
d’ambiance…)
BMX (Eric) : problème de certaines préfectures qui donnent des directives très strictes, ce qui
impliquent des craintes, voire des annulations.
VTT (Benoit)

Les Championnats :
Route Elite : VC Toucy le 16/08 Fait
Route Avenir : Jura Cyclisme le 10 octobre
CLM toutes catégories : CCI Nommay le 18 octobre
Route Masters : VC Morteau Montbenoît le 03 octobre à Bonnétage
Ecoles de cyclisme : annulé
BMX : CC Etupes le 11 octobre
VTT XC : VC Dole le 13 septembre
VTT descente : VC Senonais le 04 octobre
VTT Enduro : US Giromagny le 30 août Fait
Cyclo-cross : AC Champagnole le 03 janvier 2021 à Quintigny
Femmes : dans le Grand Est, le 11 octobre à Tomblaine (Mirabelle Classic) juniors à élites
Femmes : minimes cadettes : le 30 août Prix Boitaloc Fait
Piste : en interrégion dans le Grand Est : à préciser

Les épreuves officielles
Coupe de France N1, CC Etupes (28 au 30/08) Fait
Coupe de France Femmes, VC Morteau (30/08) Fait
Championnats France Avenir, CD70 (29/07 au 02/08)
Coupe de France VTT DH, VTT Mont d’Or ➔ 29 au 30/08 Fait
Coupe de France VTT Trial, Belfort (12 & 13/09)

4/ Tarification
Décisions Fédérales pour 2021 :
Réduction de 10€ pour les jeunes (juniors compris) déjà licenciés en 2020
Politique de réduction de DO à appliquer, en utilisant le volume de réduction des assurances,
une somme nous sera rétribuée par rapport aux épreuves annulées à cause de la crise
sanitaire. Dès que nous connaîtrons la somme précise, une commission se réunira pour faire
des propositions au CA dans ce sens.

5/ Point Financier
Point sur certaines mauvaises interprétations.
Voir documents, situation financière saine.
Impact financier prévisionnel.
Point sur le Prêt Garanti par l’Etat (25% de notre chiffre d’affaires, soit 250000€), nous devrons
nous prononcer dans un an sur les modalités du remboursement. Nous avons souhaité être
prudents en souscrivant ce prêt.

6/ Questions diverses
-Prochain CA : proposition de le faire mardi 15/09. Pour l’instant : il est impossible d’avoir des
infos du CREPS, quant aux horaires et à la jauge. MRS Besançon : OK pour dérogation.
-Licences : point rapide à date (Eric), voir document réalisé par rapport aux nouvelles
statistiques reçues hier.
-Logement : départ des locataires. Nous allons confier la gestion à Nexity.
-AG 2020 : 16 Janvier 2021, 2 candidatures pour l’organisation, l’une du Guidon Bletteranois,
et une de l’AC Bisontine. Le club de Bletterans a organisé il y a quelques années, Besançon
non, nous proposons que cette organisation soit réalisée par l’AC Bisontine, le Président du
Guidon Bletteranois est d’accord et retire sa candidature. La décision sera officialisée au CA
du 15/09.
-L’AG Fédérale élective se tiendra le 27 février à Paris. Nos délégués auront été élus lors de
notre AG.
-Mutations (Sandrine). Voir mail de Chantal envoyé aux clubs ce jour, avec la tarification et la
réglementation.
-Catégories imposées et renouvellement : nous devons nous prononcer auprès de la FFC, sur
notre choix de maintenir ou pas la même liste des catégories et sur la date à laquelle nous
pourrons leur fournir notre liste. Benoît prend contact avec la Commission Route pour avoir
leur avis. Le BE propose de garder les mêmes catégories, des ajustements étant possibles
ensuite pour quelques cas.
-Licence Accueil (Sandrine), Voir mail Chantal, elles seront dématérialisées en règle générale.
-Corps Arbitral (Robert), Description des problèmes rencontrés lors de 2 épreuves (Ballon
d’Alsace, Esprel). A cause d’une personne qui créé une mauvaise ambiance et qui est

irrespectueux, d’autres ne veulent plus officier. Un courrier sera envoyé à Tangi BLIN, qui
depuis a présenté sa démission, pour lui indiquer que sans cela, il aurait eu une sanction
disciplinaire.
-Demande de mise à disposition d’un véhicule du Comité par le VC Morteau Montbenoît pour
le Tour du Doubs (pour une équipe qui n’aura pas de véhicule). Elle sera dans la bulle course,
conduite par un chauffeur du club, en tant que voiture neutre, le BE donne un avis favorable
pour ce prêt.
-Venue de Michel Callot le 16 novembre : invitation des membres du BE, des Présidents de CD
et des Présidents de Commissions, dans le but d’échanger et de rencontrer les élus de terrain.
-Cas Yasser LIFANTE : reprise d’une licence dans un premier temps, au SCO Dijon, avant de
faire marche arrière, en annulant sa demande de licence auprès du secrétariat. Malgré cela il
a pris part à l’épreuve d’Authoison, sans dossard et donc sans licence. Le club a tenté de
reprendre cela avec lui, lui a dit qu’il allait être suspendu. La semaine suivante il a recommencé
à Dole, en prenant part à une épreuve, sur laquelle il a chuté, a été emmené à l’hôpital
(traumatisme crânien…). Il a été conseillé par la FFC, au club organisateur de porter plainte
pour violation de l’arrêté préfectoral d’usage exclusif temporaire de la chaussée et mise en
danger de la vie d’autrui.

Fin de séance à 21h30

Le Président,

La Secrétaire Générale,

Gilles ZOPPI

Sandrine JACQUES

SITUATION FINANCIERE
au 31 JUILLET 2020
AU 31/07/2019

AU 31/07/2020

Cpte 45

14 481,26

18 911,39

Cpte 60

199 357,68

230 770,47

TOTAL

213 838,94

249 681,86

CAISSE AU 31/07/20 : 145,15€
Créances au 31/07/2019

Clubs

51 011,61

N-1

2018/2019

01/07/2019 au 31/07/2019

Créances au 31/07/2020

17 461,32

du 01/11/2018 au 31/07/2019

Dépenses

71 374,15

783 126,26

Recettes

52 946,39

917 467,26
134 341,00

N

2019/2020

01/07/2020 au 31/07/2020

du 01/11/2019 au 31/07/2020

Dépenses

60 502,73

599 116,00

Recettes

115 562,00

730 918,74
131 802,74

