COMPTE RENDU BUREAU EXECUTIF
Du 20 mai 2019
Présents : Bruno CHAIGNON, Roger CHEVALIER, Jean-Michel GUENIN, Sandrine JACQUES, Bernard MARY,
Joël MILLARD, Eric PIHET, Jean-Paul PONCHON, Norbert PRUDON, Gilles ZOPPI.
Invité présent : Emilian BROE
Excusés : Benoît CORDIER
Absent : Eric MEZIER

INTRODUCTION : Félicitations pour les organisations récentes : Coupe BFC Cadets Minimes-cadettes
(Creusot Cyclisme), Coupe de France BMX (BMX Besançon)
1.

Approbation Compte-rendu du Bureau Exécutif du 23/04/19 : Approuvé à l’unanimité.

2.
Etat statistiques des licences : point au 17/05/19 (Eric PIHET)
+ 21 licences, manque 261 licences pour arriver au total de 2018. 243 clubs affiliés.
3.

Intervention CTS (Emilian BROE)

▪

Agence Nationale du Sport est née en avril. La FFC fait partie des 20 Fédérations expérimentales.
CNDS devrait rester à peu près identique, finances assurées jusqu’en 2025.
o Situation des CTS compliquée : rattachement au secteur privé, à partir de quand ?
Inquiétude de nos cadres sur leur changement de situation (bien que leur statut de cadre
d’état et de fonctionnaire ne soit pas remis en cause).
o Comment les Fédérations vont-elles assurer la pérennité des salaires à couvrir à partir de
2025 (le versement des montants des salaires des cadres détachés n’étant pour l’heure
garantie qu’à cette date).
o Point sur la Formation : Inquiétude des Fédérations par rapport à la suppression du
Professorat de Sport (formation initiale et continue)
o Des courriers ont été adressé au Ministère pour évoquer toutes ces inquiétudes et
demander un moratoire jusqu’à 2025 pour permettre d’assurer d’une part la préparation
des JO 2024, mais également l’héritage de ces Jeux, nécessité de penser à l’avenir.

▪

Championnat de France de l’Avenir Route, du 20 au 24 août : intégration du CLM par équipe Juniors
Hommes et Femmes (relais) + épreuve Espoirs Femmes ajoutée. Cela modifie l’organisation des
équipes régionales (déplacement, nuitées, …) et aura un impact sur le budget. Est-ce que l’on doit
continuer à gérer l’intégralité du séjour ? Possibilité de convoquer nos athlètes sur place et de les
loger uniquement la veille de l’épreuve. Mettre les parents et les clubs à contribution, 4h à 5h de
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trajets depuis Dijon et Besançon. Anticiper cela en échangeant avec les clubs sur le sujet et en
élaborant un plan prévisionnel de déplacement et de logistique. Les sélections seront connues fin
juillet pour chaque catégorie. A préciser : notre Comité Régional est le dernier à assurer
intégralement les déplacements sur les Championnats de l’Avenir.
▪

Opération « partagez votre expérience » : certains de nos clubs mettent en place des choses très
intéressantes pour le développement de nos disciplines, il pourrait être bénéfique de pouvoir
référencer ces actions pour communiquer ensuite et favoriser la multiplication de ces actions. Nos
services civiques pourraient se charger de cette mission.

▪

Relation « parents / enfants » dans la performance : Emilian a assisté à une conférence d’une DR en
psychologie sur la relation parents/enfants dans la performance. Il semble intéressant qu’un temps
de présentation, d’échange et peut-être d’ateliers soit prévu auprès de nos jeunes et leur famille,
Emilian a l’accord du BE pour travailler sur ce projet.

4.
Gestion Démission Marie-Christine Regnet
Suite à la démission de MC REGNET, nous proposons une réunion de toutes les personnes qui ont une
licence Arbitre élus au CA quelle que soit la discipline. Cela permettra de réorganiser la commission et
d’envisager la suite, notamment le poste de Vice-Président en charge des arbitres et de la formation, qui
est désormais vacant. Il faudra travailler également sur l’homologation des résultats et la gestion des
arbitres (rôle, responsabilité…) Si ceci peut se faire assez rapidement et que des propositions concrètes
peuvent en sortir, nous aurons la possibilité de faire approuver les décisions du BE par vote électronique
avant validation par le prochain CA.
5.
Point Financier (Jean-Paul PONCHON)
Voir document
6.

Point Convention Territoriale

Réunions des présidents des CD en amont du dernier CA, pour échanger sur la répartition des fonds en
fonction des actions et des justificatifs de celles-ci.
Voir tableau de synthèse. Le compte-rendu sera envoyé à la FFC pour versement.
Pour 2019, nous aurons une visibilité plus nette des budgets à allouer à chaque action.
7.

Dossiers en cours

• Fixation de la date de l’AG début 2019 : 8 février 2020. L’appel à candidature est à envoyer.
• Championnats régionaux :
La participation obligatoire des coureurs 1ère catégorie au CLM a été entérinée en CA pour participer à la
Course en Ligne.
Féminines : Championnat Interrégion, un maillot sera remis en minime filles. Le Guide technique indique
bien que le maillot de Championne est un maillot interrégional et non un maillot par Région.
• Championnats Régionaux 2020 : les 6 & 7 juin.
•

Nouveau règlement pour les coureurs pass’cyclistes et 3ème catégories de plus de 50 ans qui
permettrait aux coureurs de descendre d’une catégorie tous les ans, à leur demande, quelle que
soit leurs résultats => notre Comité a été désigné « région pilote » pour appliquer cela dès le 1er
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juin. Un règlement va être rédigé très rapidement pour informer nos licenciés de cette mesure.
Cette mesure n’est applicable pour les coureurs qui sont et restent licenciés en BFC.
•

Problèmes Catégories Grand Est : Ouverture de courses 3, J aux pass D1,D2,D3,D4. Ceci est interdit
par le règlement fédéral, notre Président Régional va contacter le Président de Grand Est pour
échanger sur le sujet.

•

Nouveau tarif promotionnel de la « licence cyclo sport » à 35€ au lieu de 56€. A partir d’aujourd’hui
le classement des cyclosportifs est lancé. Intérêt pour les clubs, CD & CR qui toucheront une part
financière de ces licences promotionnelles.

•

Nos accords frontaliers avec la Suisse doivent être revus pour leur mise en conformité, ceux-ci
seront soumis à la Swiss Cycling pour validation.

8.

Questions diverses
•

•

Point de situation sur le calendrier 2019 (Norbert PRUDON) : à ce jour 26 épreuves ont été
annulées. 6 ont été reportées, toutes n’ont pas encore retrouvé de dates. Le réservoir de
pratiquants diminue. Réflexion à avoir sur ces problèmes récurrents, idée de mutualiser nos forces
peut-être entre clubs, de faire des journées multi disciplines. Il faudrait pouvoir sortir de nos
logiques traditionnelles, innover, afin de rendre notre sport de nouveau attractif.
Le TRJC organisé par le VC Montbéliard est une date protégée, comme tous les autres
Championnats. Le VC DOLE souhaite organiser une course Minimes le même jour, cela ne sera pas
possible et a été signifié au club.

•

Affinitaires : Route de Saône et Loire organisée mi-juin par l’ASPTT Chalon, à surveiller sur les
conditions d’organisation. Appellation des épreuves : Championnat de Bourgogne-Franche-Comté
= interdit ; l’affiche des Championnats FSGT ne respectait pas cette règle.

•

L’avis du Conseil Fédéral est demandé pour la participation des coureurs 1ère catégorie (hors DN)
aux épreuves 2,3 & J sur une période de l’année.

Séance levée à 22h25.

Le Président du Comité,
Gilles ZOPPI

La secrétaire de séance,
Sandrine JACQUES
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SITUATION FINANCIERE
au 30 AVRIL 2019
AU 30/04/2018

AU 30/04/2019

Cpte 45

3 165,92

3 611,85

Cpte 60

117 902,21

220 202,56

121 068,13

223 814,41

TOTAL
CAISSE AU 30/04/2019 : 188,24€

Créances au 30/04/2018
Clubs

42 717,31

N-1

2017/2018

01/04/2018 au 30/04/2018

Créances au 30/04/2019
61 949,69

01/11/2017 au 30/04/2018

Dépenses

90 700,03

605 521,44

Recettes

75 935,79

679 302,65
73 781,21

N

2018/2019

01/04/2019 au 30/04/2019

du 01/11/2018 au 30/04/2019

Dépenses

55 245,25

571 107,00

Recettes

88 722,82

680 383,64
109 276,64

