COMPTE RENDU BUREAU EXECUTIF
Du 29 Janvier 2018
Sont présents : Mesdames Delphine DANGUIS, Sandrine JACQUES, Marie-Christine REGNET, Messieurs Bruno CHAIGNON,
Benoit CORDIER, Jean Michel GUENIN, Eric PIHET, Jean-Paul PONCHON, Norbert PRUDON, Gilles ZOPPI.

Sont excusés : Gilles Da Costa et Bernard MARY
Invité : Emilian BROE, Conseiller Technique Sportif
Nombre de présents : 10. Le quorum est atteint. L’assemblée peut valablement délibérer
Ouverture de la séance à 19h 00.
Mot d’accueil du Président

1.

Approbation du procès-verbal du 18 décembre 2017 :
 Le procès-verbal adopté.

2.

Assemblée générale : pistes d’améliorations
Retours :
 Trop longue
 Etre plus concis dans le rapport d’activité notamment sur les bilans des commissions
 Athlètes pas mis en valeur en fin d’AG
 Ressenti d’une AG Franc Comtoise peut être dû au plus grand nombre de résultats qu’en
Bourgogne
 Les athlètes non présents ne se sont pas tous excusés
 Peut-être trop d’athlètes de récompensés
 Quorum juste atteint : s’interroger sur la non présence de beaucoup de clubs.
Pistes d’améliorations :
 Peut-être faire une animation vidéo pour le rapport d’activité
 Etre en tout cas plus concis dans les interventions, coordonnées et préparées en amont
 Concernant les athlètes :
o Revoir les critères pour les récompenses
o Les convoquer plus tard ou remettre les récompenses juste après le rapport
d’activités
o Pour ceux non présents, s’ils ne s’excusent pas et qui ne donnent pas le nom de la
personne qui le représente, la récompense ne sera pas donnée
o Plus de fleurs aux athlètes car c’est un budget de 450 €, et ce sont les représentants
des clubs qui repartent avec les bouquets

3. Fonctionnement des commissions :
 Commission féminine : ne s’est pas réunie une seule fois en 2017.
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o

Peut-être prévoir une représentante par discipline ou catégorie pour former et
étoffer cette commission
o Peut-être l’appeler commission « développement féminin »
o La FFC dans le cadre du développement du cyclisme féminin va demander des
délégués par région.
 Commission loisir : nommer 1 représentant par département
 Commission piste : nommer des membres en dehors des membres du CA et trouver un élu
qui coordonne
 Commission médecin : nomination d’un médecin adjoint (Dr Dazy) : proposition acceptée
4. Point Championnat Régional :
 6 mai Beaune pour le BMX
 3 Juin Messigny pour le vtt
 16 décembre : cyclo cross VC DOLOIS
 2 ET 3 juin : route- contre la montre – Lugny et Orme
Le calendrier des nominations des arbitres sera donné le 17 février prochain lors de la formation.

5. Questions diverses :
 Calendrier des réunions BFC : validation
 Coupe du Monde : problème avec 2 candidatures de Besançon et Nommay (la commission
de validation de l’UCI est venue à Besançon (Malcombe)
 Budget secteur technique : établissement en fonction des demandes de chaque
commission. Compte tenu du montant total qui est fortement en hausse, une baisse de
1000 € par discipline pour le fonctionnement sera demandée.
 Prêt des véhicules du comité BFC : possible mais chèque de caution 30 € qui sera restitué
si le véhicule est propre et le plein fait. Rappel : que les licenciés FFC sont assurés pour
conduire nos véhicules.
 Bike trial Franc-comtois : organisation du championnat de Suisse de trial VTT. Le comité
doit donner son avis sur cette compétition : avis favorable.
 TFJC : suite un problème de non réception du dossier aujourd’hui il y a 2 candidatures.
 Colloque ETR : samedi et dimanche prochain Dole.
L’Ordre du jour étant épuisé, Gilles Zoppi Président propose de lever la séance et de nous retrouver
autour du verre de l’amitié.

La séance est levée à 22h00.
Le Président du Comité,
Gilles ZOPPI
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