COMPTE RENDU BUREAU EXECUTIF
du 18 mars 2019
Présents : Roger CHEVALIER, Benoît CORDIER, Jean-Michel GUENIN, Sandrine JACQUES, Joël MILLARD, Eric
PIHET, Jean-Paul PONCHON, Norbert PRUDON, Marie-Christine REGNET, Gilles ZOPPI
Invité excusé : Emilian BROE
Excusés : Bruno CHAIGNON, Bernard MARY, Eric MEZIER
Invitée absente : Stéphanie DAZY
Introduction : Bienvenue à Joël MILLARD qui rejoint le B.E
1.

Approbation du compte-rendu du Bureau Exécutif du 04.02.19

Approuvé à l’unanimité
2.

Etat statistique des licences, point à date

5619 licences, soit 6% de plus qu’à la même date l’année dernière. Voir documents Eric. 16 clubs non
réaffiliés.
3.

Point financier

Voir document Jean-Paul PONCHON. Constat que nos recettes baissent et nos dépenses augmentent.
4.

Budget des commissions

Il a été difficile d’avoir les budgets des commissions.
Voir document (à venir) Benoît CORDIER. Il nous fera parvenir un détail sur les variations par rapport à l’année
dernière, pour chacune des commissions. Diminution des frais pour les féminines parce que notre
changement de politique fait que les déplacements seront moins longs notamment, tout comme chez les
cadettes. Question d’Éric PIHET pour la commission BMX, diminution du budget, manque des éléments par
rapport à ce qu’il a demandé. Point à refaire avec Emilian BROE. Derniers ajustements à présenter au
prochain BE puis à valider en CA.
Prévoir les maillots officiels de Champions de Cadets à Seniors (hors Masters) pour chaque discipline et que
les autres maillots soient pris sur les budgets des commissions. Benoît se charge de répertorier le nombre de
maillots nécessaires pour chaque discipline. Cela doit être anticipé et si chaque discipline se prend en charge,
les maillots et notamment les tailles pourront peut-être être plus adaptés et disponibles à temps. Cela doit
être fait rapidement maintenant car Championnat Régional BMX le 5 mai. Utiliser peut-être le soutien du
Crédit Mutuel qui attribue une somme pour des projets jeunes. S’adresser à des sponsors pour les maillots
de sélections.

Relation avec les commissions
Est-ce que chaque vice-président, en fonction de ses missions, a pu prendre contact avec les commissions ad
hoc ?
Joël MILLARD souhaite prendre contact avec Gilles BINDA, Christophe FLACELIERE pour le Cyclisme pour Tous
et Jean-François DUCROT pour les Féminines. Pour le modèle économique il soulève que le plus simple serait
d’avoir un sponsor unique pour toutes les disciplines, cela est à envisager pour 2020. Pour le Sport Santé il
propose de travailler avec des médecins qu’il connaît et Gilles évoque aussi les personnes du CROS en charge
de cette mission.
5.

Les autres commissions sont directement en lien avec le Secteur Technique et donc Benoît CORDIER,
responsable de celui-ci.
6.

Dossiers en cours
• Validation projet politique sportive 2019 : à l’unanimité pour le Bureau Exécutif. Il sera envoyé
aux membres du CA pour validation par mail.
•

Féminines : mail de Yannick POUEY, Secrétaire Général FFC, pour les règles de participation des
Féminines dans les courses sur route Pass hommes.
o Voir avec Emilian si la 3ème catégorie a été imposée pour faire partie du Collectif
(apparemment oui)
o Idée de rester souple, pour permettre aux quelques féminines de pouvoir courir entre
elles et pour valoriser leur participation aussi du côté de l’organisateur (remise des prix).
Infos à faire passer à l’ensemble de nos arbitres régionaux, pour prôner une certaine
tolérance, pour les 3èmes catégories notamment.
o Convention FF Triathlon : les féminines licenciées FFT pourront participer aux épreuves
de Cyclisme avec leur seule licence FFT, dans la catégorie définie par l’âge

•
•

Infos et nouveautés sur Cicleweb : explication espace licencié, voir document.
Question de M.C REGNET : accès Cicleweb à titre consultatif pour les arbitres, pour consultation
liste engagés sur les épreuves où ils officient et consultation de la base de données des licenciés
notamment pour la gestion et le contrôle des cartes à la journée.

•

Rappel règlement, article 1.2.074 bis sur l’interdiction de grilles de prix ou prix en espèces pour
les minimes cadets. Mail à faire à tous les clubs.

•

Services civiques : Léo BOUVIER est en poste à Dijon depuis quelques semaines. Désistement de
Kilian BAUDET pour Besançon, nouvelle candidature de Chloé CHARPENTIER, mais blocage pour
l’instant du côté de la FFC, qui doit annuler le « contrat » prévu pour K. BAUDET avant de pouvoir
en créer un nouveau.

•

Convention territoriale : elle a été signée à Roubaix. Les 50% devraient être versés ces jours-ci…
Comment procéder lorsqu’on aura reçu la somme ? Nous aurons un état des lieux à faire des
actions réalisées pour ensuite reverser aux CD et clubs.

•

Coupe BFC Cadets : meilleure communication souhaitée, BE et CA doivent être consultés, Joël
MILLARD peut rencontrer Emilian BROE, Laurent RIOTTE et Louis LOUVET au sujet du
financement de cette coupe. D’un point de vue sportif, le calendrier est équilibré par rapport au
calendrier national (Coupe de France des CD). Pour anticiper pour la saison prochaine, il faudra
que l’on ait les dates nationales en amont de notre calendrier, pour fixer les dates de la Coupe
de Bourgogne Franche-Comté et que nos clubs postulent s’ils souhaitent en faire partie.

7.

•

Problème arbitrage VTT : courrier de Daniel MARTIN qui alerte sur le fait que certaines épreuves
sont dépourvues d’arbitres. Questionner la commission sur la méthode utilisée pour les
nominations des arbitres, pédagogie à avoir aussi auprès des clubs, que les personnes avec
licence arbitre doivent officier un minimum. Aucune épreuve ne doit partir sans arbitre. S’inspirer
de ce que font les autres disciplines : BMX, Route … Marie-Christine REGNET, va le contacter,
pour revoir ce point avec lui.

•

Coupe de France des Comités Départementaux : appel de Jean-Claude CLAUDEL, un courrier sous
forme de contrat a été envoyé aux clubs organisateurs par la FFC. Les clubs du Grand Est
s’opposent à la forme de ce document. Norbert PRUDON nous envoie ce document pour que
l’on puisse donner notre avis.

Questions diverses
•

Question du Tour Territoire de Belfort : Ok pour les 100€ dans le cadre du Mécénat/Convention
territoriale (pour toute l’épreuve)

•

Voitures et déplacements, point sur la réunion du 14/03 à Besançon, voir compte-rendu Norbert.
Analyser de plus près l’utilisation de nos véhicules pour vérifier que nous avons besoin de tous et
voir si nous avons des besoins d’investissement dans ce domaine.

•

Point de situation sur le calendrier 2019 : cas de l’EC Baume les Dames, course inscrite le 30 mai
2019, mais en concurrence avec une autre épreuve (club non présent à la réunion calendrier).
Echange de mails entre Norbert et le Président du club, qui va dans le bon sens, d’autres dates vont
lui être proposées.

•

Affinitaires :
o

o

Problèmes du CD 21 qui ne valide pas les dossiers pour les organisations affinitaires, les avis
défavorables doivent être un minimum motivé. (Dossier suivi par la Commission Nationale
de Sécurité).
Problème des doubles affiliations : des coureurs ont une licence FFC dans un club et une
licence FSGT dans un autre. Si leur club refuse cela, ils quittent le club qui est uniquement
affilié FFC…
▪ Rappel : seul le règlement intérieur d’un club peut interdire cela, avec le risque
évoqué
▪ Participation des clubs non réglementaire, exemple équipe Cadets CC Etupes Tour
de l’Ain Cadets. Nous allons contacter l’organisateur pour faire le point.
▪ La convention au niveau fédérale n’a pas encore été signée…
▪ Nous souhaitons solliciter les CD pour leur demander d’appliquer pour leurs
sélections, la règle qui a été votée au niveau régional, qui indique aux coureurs nos
critères de sélection, l’article est en ligne sur le site du Comité Régional, dans la
rubrique Réglementation.

o

Affaire BROSSET/MINOT : rappel BROSSET = 2ans de suspension, Minot = suspension
provisoire, convocation Commission disciplinaire FFC 25/03

o

Assises des cyclosportives : samedi 16/02 à SQY où un point a été fait, ce n’est plus Patrick
FRANCOIS qui pilote mais un salarié FFC = Nicolas PETITJEAN

o

Candidatures épreuves officielles enregistrées par la FFC : Baume les Dames BMX, Métabief
VTT

o

Agence Nationale du Sport : très peu d’informations à ce jour. Différentes réunions ont lieu
au niveau régional et départemental. En attente de confirmation de savoir si la FFC fera bien
partie des Fédérations Pilotes. Ce qui manque actuellement c’est un calendrier de mise en
application et les montants qui seront alloués.

Séance levée à 23h.

Le Président du Comité,
Gilles ZOPPI

La secrétaire de séance,
Sandrine JACQUES

Bureau 18/03/2019
Statistiques licences
Comité Régional BFRC
Au 15 mars 2019 5619 licences en BFRC (5370 au 28/02/2019)
+ 6% par rapport au 15/03/2018
– 13.10% par rapport au 30/09/2018
133 clubs affiliés
16 clubs non ré affiliés
70 clubs sont en plus par rapport au 15/03/2018 dont 38 clubs sont déjà en plus par rapport aux
chiffres définitifs de 2018

CD
4 comités en plus sur le 15/03/2018 4 comités sont en moins
39
+35
21
70
+3
25
71
+53
58
90
+19
89

-49
-36
-30
-30

Discipline au 28/02/2019 par rapport aux chiffres définitifs de 2018

BMX
Cyclocross
Piste
Route
VTT
V-Couché
C en Salle

30/09/2018
1123
43
4
3363
1930
3
0

Catégories au 15/03/2019
17 catégories en +
17 catégories en 2 catégories =

28/02/2019
1038
28
7
2651
1644
1
1

SITUATION FINANCIERE
au 18 mars 2019
28/02/2018

28/02/2019

Cpte 45

8 111,27

39 200,00

Cpte 60

106 796,49

170 254,69

114 907,76

209 454,69

TOTAL
CAISSE AU 28/02/2019 : 151,67€

Créances au 28/02/2018
Clubs

64 617,00

2017/2018

01/02/2018 au 28/02/2018

Créances au 28/02/2019
42 648,00

01/11/2017 au 28/02/2018

Dépenses

118 002,00

431 981,00

Recettes

70 889,00

540 349,00
108 368,00

2018/2019

01/02/2019 au 28/02/2019

du 01/11/2018 au 28/02/2019

Dépenses

86 064,00

446 851,00

Recettes

45 150,00

522 159,00
75 308,00

FFC – Plan Numérique Fédéral

•

Présentation
•

Evolutions de CicleWeb

•

Refonte du site FFC.fr

•

Espace licencié(e) / Arbitre

•

Dématérialisation de la prise de licence
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FFC – Evolutions CicleWeb – saison 2019
•

Refonte de la gestion calendrier

•

Nouvelle plateforme d’inscriptions

•

•

Uniformisation des engagements des épreuves FFC ouvert au seul(e)
licencié(e) et multi-disciplines

•

Paiement WebCompte et CB

Nouvelle gestion des résultats
•

Optimisation de la remontée et publication

•

Amélioration et simplification de la saisie

•

Informatisation de la gestion des mutations

•

Informatisation de la sortie des territoires

•

Application « terrain » BMX

•

Intégration progressive des statistiques
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FFC – Evolutions CicleWeb – saison 2020
•

Intégration de la gestion amont du calendrier
•

Exemple plateforme web AURA-PDLL

•

Mise en place des bordereaux Clubs

•

…
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FFC – Refonte du site FFC.fr – Septembre 2019
•

•

Optimisation
•

Calendrier

•

Résultat

Gestion de site « pré-formaté » pour les Comités
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FFC – Dématérialisation de la prise de licence – saison 2020
•

Parcours de la prise de licence dématérialisée

•

Refonte et dématérialisation du carton de licence
•

Ajout de la photo

•

Informations spécifiques (Emergency Contact, diplômes, QR Code…)
•

•

Groupe de travail et normes UCI

Génération du carton de licence
•

Disponible dans l’espace licencié(e) et au sein de chaque espace club

•

Format PDF ou smartphone

•

Groupe de travail FFC avec le corps arbitral
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FFC – Espace Licencié / Arbitre
•

•

Présentation
•

Espace licencié(e)

•

Module Arbitre

Déroulé de la mise en place
•

Disponible le 4 mars 2019

•

Accompagnement et publication selon
les régions
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MyCoach Vélo - Présentation
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MyCoach Vélo – Présentation Licence
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MyCoach Vélo – Vidéo Licence
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FFC – Plan Numérique Fédéral

•

Merci
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