COMPTE RENDU BUREAU EXECUTIF
Du 14 mai 2018
Présents : Bruno CHAIGNON, Roger CHEVALIER, Jean-Michel GUENIN, Sandrine JACQUES, Bernard
MARY, Eric PIHET, Norbert PRUDON, Marie-Christine REGNET, Gilles ZOPPI
Invités présents : Paul HERMAN
Excusés : Benoît CORDIER, Jean-Paul PONCHON
Absents : Eric MEZIER
Invités excusés : Emilian BROE
Invitée absente : Stéphanie DAZY

1.

Approbation du compte-rendu du Bureau Exécutif du 03/04/18
Approuvé à l’unanimité

2.

Point sur le Pôle Espoirs et la DN Femmes.
Pôle Espoirs : Première année de mutualisation des 2 antennes. Paul et Claire se sont attachés à
faire de la communication sur le fait qu’il y a qu’un seul Pôle avec 2 antennes, difficulté pour que
cela soit compris. Des outils ont été utilisés : pages Facebook + Twitter communes, maillots
communs, stage début d’année en commun. Cette communication sera encore améliorée. Un
dépliant est en train d’être préparé par Paul HERMAN pour expliquer ce qu’est le Pôle et ce qu’il
apporte.
L’organisation pour cette année a été la suivante : les garçons en Route, Piste, Cyclo-cross et le
BMX à Dijon ; le VTT et les Féminines à Besançon.
Souhait de continuer sur ce schéma, à valider lors des prochains BE et CA. Les structures ont toutes
les 2 des résultats intéressants de manière assez pérenne et cette organisation semble pertinente
dans le schéma fédéral.
Financement : est-ce qu’une participation financière pourrait être demandée aux coureurs
intégrant le Pôle qui viennent de Bourgogne Franche-Comté ? Aujourd’hui il n’y a que les athlètes
des Comités extérieurs qui paient 1500€. La somme de 500€ pourrait être demandée à l’avenir
pour les licenciés de notre région. Il est nécessaire de trouver des moyens financiers. Idée de
demander également une cotisation aux clubs dont sont originaires ces coureurs. Ces derniers
courent sous les couleurs de leur club toute l’année, tout en bénéficiant des services du Pôle.
DN Femmes : Réunion de régulation la semaine dernière à Besançon. Difficultés dans l’ambiance
car elles n’ont pas les mêmes objectifs, ne viennent pas des mêmes horizons. Difficulté au niveau
sportif d’avoir un effectif qui puisse rivaliser au niveau national. A voir comment cela pourra
s’organiser à l’avenir en parallèle de la DN Femmes du VC MORTEAU.

3.

Etat statistique des licences à fin avril
Voir document Statistiques Régionales + Document Statistiques Fédérales.
Discussion sur la complexité de notre offre de licences.
Un point plus précis sera fait pour la prochaine réunion de Bureau Exécutif.

4.

Point financier
Voir document.

Dossiers en cours
Gestion des nombreux problèmes de catégories : chaque week-end des demandes nous arrivent et
nous rencontrons des soucis avec des licenciés de Comités extérieurs. Proposition de faire parvenir aux
Comités Extérieurs et de mettre en ligne sur notre site internet, un courrier expliquant notre règlement
régional pour les catégories Pass Cyclisme en précisant que les coureurs de Comités Extérieurs doivent
se conformer à celui-ci lorsqu’ils viennent sur nos épreuves.
5.

Convention FFC/FSGT : pas encore signée aujourd’hui, espérons qu’elle sera adoptée lors du prochain
BE Fédéral qui se déroule ce jeudi 17/05. Grâce à celle-ci nous souhaitons que le règlement FFC, soit
appliqué lors des épreuves FSGT.
Problème EC BAUME LES DAMES : épreuve prévue le 24/06 en FFC à Peseux sera finalement organisée
en FSGT le 17/06, comme support du « Championnat Régional ». Echange par mail entre le Président
du Club et le Président Régional, pour rappeler les règles et devancer la signature de la Convention en
abordant les points qui vont évoluer.
Point Organisations Cyclo-cross : BESANCON est finalement candidat pour le Championnat de France
en janvier 2019. Le CCI NOMMAY candidate pour une Coupe du Monde en 2020, puis en 2022.
TFJC 2020 : CREUSOT CYCLISME va déposer une candidature dès maintenant.
TRJC/Chablis : organisation satisfaisante, participation très intéressante avec 120 jeunes. Horaires à
décaler d’une heure. Un courrier est parvenu au Comité Régional pour faire diverses remarques, celuici a été abordé en réunion ce jour.
Route de France Féminines : annulation de cette épreuve suite au retrait de la Communauté
d’Agglomération de Nevers, mais maintient de l’organisation du Grand Prix de France les 23 et 24 juin
2018.
Coupe de France des Comités Départementaux Cadets : manche route organisée dans la Nièvre, de
nombreuses difficultés constatées par plusieurs personnes. Sur le plan de l’organisation, de la sécurité,
de l’arbitrage, du dispositif de secours, etc.
Discussion sur l’arbitrage et la nécessité de moderniser nos moyens dans ce domaine, pour améliorer
nos pratiques et donner envie à des jeunes de se former pour devenir arbitres.
Questions diverses
« Les Champs pour Elles » : l’opération va être organisée un peu différemment de l’année dernière et
sera déclinée en Région. Il semblerait que cela se fasse par le SCO DIJON pour Bourgogne FrancheComté, mais ceci est à préciser entre le club et la FFC.
6.

Trophée LAVENU : la 2ème manche s’est déroulée à MORTEAU avec une bonne participation.
France Cyclisme : différents articles seront envoyés pour mi-juin pour le prochain numéro.
AG Régionale : appel à candidature envoyé pour notre prochaine AG le 19/01/19.
Championnats Régionaux : l’appel à candidature a été envoyé pour 2019. A l’avenir nous
n’accepterons pas que les Championnats de différentes disciplines se déroulent sur la même date.
FFCT : s’ouvre à l’organisation de compétitions.
FFC : contrôle fraude technologique, 1 référent par Région, pour la Bourgogne Franche-Comté c’est
Jacky VERDENET.

Courrier envoyé par la FFC aux organisateurs de cyclosportives indiquant que la licence FFCT ne vaut
pas pour Certificat Médical pour les épreuves FFC.
Référents Régionaux Cyclisme Féminin : difficultés de trouver des personnes intéressées.
Disparition de matériel : gestion difficile, inventaire à faire, puis des solutions seront à trouver pour le
suivi de cela et plus de vigilance

Séance levée à 21h50.

Le Président du Comité,
Gilles ZOPPI

La secrétaire de séance,
Sandrine JACQUES

Autun, le 5 juin 2018

STATISTIQUES DES LICENCES EN DATE
DU 30/04/2018

LICENCES
Disciplines
BMX
Cyclo-cross
Piste
Route
Vélo Couché
VTT (tout confondu)
TOTAUX

Avril 2017
1076
35
6
3380
4
1796
6297

Avril 2018
1054
40
3
3196
3
1785
6077

220 Licences en moins

Différence
-22
+5
-3
-184
-1
-11
-220

SITUATION FINANCIERE
au 30 avril 2018
30/04/2017

30/04/2018

Cpte 06 Asso CM

0

0,00

Cpte 45

2 162,00

12 011,00

Cpte 60

118 655,00

113 039,00

0,00

0,00

120 817,00

125 050,00

Cpte Tonic 36 mois

TOTAL
CAISSE AU 30/04/2018: 180,84 €

Créances au 30/04/2017
Clubs

Créances au 30/04/2018

63 648,77

34 189,41
,

2016/2017
Dépenses
Recettes

01/04/2017 au 30/04/2017
143 873,52
69 346,38

01/11/2016 au 30/04/2017
681 845,76
661 374,05
-20 471,71

2017/2018
Dépenses
Recettes

01/04/2018 au 30/04/2018

du 01/11/2017 au 30/04/2018

78 857,23
50 891,16

590 895,50
637 146,72
46 251,22

