
 

 

 
BUREAU DIRECTEUR REGIONAL DE FRANCHE-COMTE 

Procès Verbal de la réunion du 22 février 2016 

 

 

Présents : Gilles DA COSTA, Benoît CORDIER, Sandrine JACQUES, Laurent 

MONROLIN, Eric PIHET, Jean-Paul PONCHON, Gilles ZOPPI 

 

Excusés : Philippe BERTEAUX, Roger CHEVALIER Robert DEMOLY, Gérard NICOLET. 

 

Invitée présente : Claire HASSENFRATZ 

 

 

1/ Point sur les courriers reçus et dossiers en cours 
 

 Appel à projets fond investissement : peu de demandes pour l’instant (7 clubs). 

Rappel : les demandes doivent concerner des investissements à venir. Les acquisitions 

faites en 2015 ou avant ne peuvent être prises en compte. 

 

 Congrès Fédéral/AG FFC : organisation pour l’aller et retour des délégués, 

discussion sur les thèmes de travail. 

 

 Stage détection Minimes Cadettes : celui-ci aura lieu le 20/03. 

Stage détection Cadets Juniors : pendant les vacances d’avril. 

Formations : toutes les sessions à venir pour la Bourgogne et la Franche-Comté ont 

été transmises aux clubs. 

 

 Claire HASSENFRATZ a pris ses fonctions de coordinatrice technique. Elle nous 

indique que le travail en collaboration avec la Bourgogne se passe bien. Dans un souci 

de mutualisation des moyens, la plupart des déplacements seront communs aux 2 

comités, ainsi que le stage de préparation pour les Championnats de France. 

 

 CNDS : Laurent MONROLIN a participé à une réunion à Dijon à ce sujet. Les actions 

éligibles sont identiques à celles de 2015, elles concernent l’emploi, le sport santé et la 

formation, notamment. Le dossier sera préparé avec Claire et Emilian (un dossier 

commun sera déposé pour les actions mutualisées avec la Bourgogne) 

 

 Loisir : Lors du dernier Conseil Fédéral plusieurs Comités Régionaux sont intervenus 

pour demander la suppression de la non majoration des engagements sur place des 

coureurs Pass Cyclistes. Ils souhaiteraient que chaque Comité Régional puisse décider 

d’appliquer cette règle ou non. Un débat a eu lieu. Roger BORDEAU se positionne 

contre cette demande. 

Discussion sur la gestion des Pass Cyclisme en Franche-Comté : majoration 

engagements, résultats, montées/descentes de catégorie, points… Cette catégorie est 

souvent compliquée à gérer à différents niveaux. Plusieurs élus du bureau soulignent 

qu’il faudrait trancher sur la question de savoir si cette catégorie est vraiment du loisir, 

si tel est le cas elle devrait être considérée ainsi sur tous les plans (pas de classement 

ou les 5 ou 10 premiers seulement…) 

 

 Assurance : celle du logement a été revue. Vérifier quel type d’assurance associative 

nous avons (pour les bénévoles, déplacements, etc) 

 



 Championnats Bourgogne/Franche-Comté : pour la route cela se déroulera à 

Louhans le 05/06 pour les catégories 1, 2, 3 et Pass ; et à Semur en Auxois le 12/06 

pour les Minimes, Cadets et Juniors. Pour le cyclo- cross il aura lieu à Valdahon en 

décembre. Le VTT descente se déroulera à Métabief. 

Claire se charge d’établir une maquette pour les Maillots de Champion Bourgogne 

Franche-Comté. 

  

2/ Etat succinct des licences 
 

Nous comptons 170 licences de plus qu’à la même date en 2015. 

 

3/ Point financier 
 

Voir annexe.  

 

4/ Questions Diverses 

 

 Nuit des Etoiles : la proposition des athlètes du cyclisme a été faite 

 

 Photocopieur : Notre matériel arrive en fin de contrat de maintenance, discussion sur 

l’achat ou la location d’un nouveau matériel, plusieurs devis ont été demandés. Notre 

fournisseur actuel, semble le mieux placé, nous poursuivrons donc notre collaboration 

avec Télématique.  

 

La séance est levée à 21h 
 

 

 

La Secrétaire de séance,     Le Président, 

Sandrine JACQUES                           Gilles DA COSTA 

 
 



31/01/2015 31/01/2016
Cpte 06 Asso CM 0 -13 514,69
Cpte 45 1 100,00 5 100,00
Cpte 60 143 907,69 182 060,70
Cpte Tonic 36 mois 100 000,00 100 000,00

TOTAL 245 007,69 273 646,01

CAISSE AU 31/01/2016 :    252,53

Créances au 31/01/2015 Créances au 31/01/2016
Clubs 38 656,04 52 946,00

,

2014/2015 1/01/2015 au 31/01/2015 01/11/2014 au 31/01/2015
Dépenses 78 897,66 167 844,33
Recettes 68 125,86 220 750,55

52 906,22

2015/2016 1/1 au 31/01/2016 du 01/11/2015 au 31/01/2016
Dépenses 66 305,00 193 521,00
Recettes 70 030,00 218 647,00

25 126,00

SITUATION FINANCIERE
au 31 JANVIER 2016

2013 
2014 

2015 
2016 

3430 3465 3604 

2513 

Etat des licences au 18/02/2016 
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