
 
COMPTE RENDU BUREAU EXECUTIF 

Du 25 mai 2021 
 

Présents : Jean-François DUCROT, Jean-Philippe GAUTHIER, Sandrine JACQUES, Franck 
JACQUOT, Bernard MARY, Eric PIHET, Jean-Paul PONCHON, Gilles ZOPPI 
 

Invité présent : Emilian BROE 
 

Excusés : Bruno CHAIGNON, Benoît CORDIER, Christophe FLACELIERE, Norbert PRUDON 
 

Absent : Eric MEZIER 
 
 
 

1/ Accueil et émargement :  

Côté sportif : content de la reprise des catégories non prioritaires, malgré la jauge des 50. Les 

clubs jouent le jeu en organisant dans le respect des règles imposées. Il n’est pas simple de 

trouver le bon fonctionnement pour les engagements et malheureusement des coureurs 

s’inscrivent et ne viennent pas ou se dédisent au dernier moment.  

Bons résultats de nos coureurs régionaux : Juliette LABOUS sélectionnée pour les jeux 

olympiques, seule représentante de la France, qui participera à la course en ligne et au CLM. 

Juliette qui est également en tête du classement National Féminin, devant Evita MUZIC. 

Axel ZINGLE déjà 5 fois vainqueur depuis le début de la saison est 2ème du Classement National 

Hommes et du classement Direct Vélo. Pierre GAUTHERAT et Romain GREGOIRE sont 1ers ex-

aequo du classement. 

En BMX Leo GAROYANT a terminé 4ème d’une manche de coupe du Monde.  

 

2/ Validation du compte-rendu du BE du 19/04 : envoyé le 21/04. Validé à l’unanimité. 

 

3/ Intervention CTS (Emilian BROE) 

Point ANS et subventions : les dossiers clubs projets sportifs fédéraux ont été instruits ce jour 

(25 dossiers avec chacun 2 ou 3 projets), seulement 4 départements ont saisi cette 

opportunité.  

Compte Asso : la FFC a créé un guichet unique (LNC, ASO). Possibilité de demander une 

enveloppe globale de 42 000€, il restera à bien flécher les actions sur lesquelles on pourra 

toucher ces subventions : Savoir rouler à vélo, Pôles, actions de formation… Il nous faut établir 

le plan d’actions pour cadrer cela.    

 

 

 



4/ Point Financier (Jean-Paul PONCHON) 

-Situation financière (Cf document reçu) 

-Prêt Garanti par l’Etat :   

✓ Décision prise par le Bureau Exécutif ce mardi 25 mai 2021 : demander le maintien 

du prêt jusqu’au mois d’août 2022.  

-Devis pour la réfection de la cuisine dans l’appartement rue Dornier : affaire suivie par Jean-

Philippe GAUTHIER, montant d’un peu plus de 6000€, les travaux seront terminés pour le 13 

juin 2021, un couple aménagera ensuite dans l’appartement dès cette date. 

 

5/ Evolution du Calendrier (Jean-François DUCROT) 

Point à date : reprise intéressante, avec de nombreuses épreuves ce week-end.   

Pour l’instant pas de modification pour la saison cyclo-cross.  

Les choses vont se poser avec l’assouplissement des règles, dès le 9 juin. 

Le calendrier va être remis à jour, JF DUCROT va contacter les clubs qui ont émis le souhait de 

reporter leurs épreuves, pour tenter de trouver des dates.  

Les arbitres attendent également cette mise à jour pour s’organiser.  

Il paraît essentiel d’avoir des contacts « privilégiés » avec les Préfectures pour échanger au 

sujet de nos organisations.  

L’organisation des épreuves BMX reste problématique car les accompagnants sont considérés 

comme « spectateurs » qui doivent être assis sur des structures en dur (tribunes), avec espace 

de distanciation matérialisé. 

Point sur les Championnats BFC Route Hommes et Interrégional Féminin BFC/GE : report 

demandé et obtenu de la FFC, à priori la date choisie sera le samedi 14 août pour les hommes. 

A confirmer en croisant les calendriers nationaux et régionaux. Pour le Championnat 

Interrégional Féminin cette date-là ne conviendra pas, nous proposons le dimanche 27 juin 

sur le Prix de Valempoulières. 

Championnats autres disciplines : Octobre pour le BMX. 13 juin VTT XCO. 19 septembre TRIAL.  

19 juin : Championnat CLM Equipes. 20 juin : Championnat Régional Avenir à Dole.  

Relance sur les organisations « femmes » : nécessaire de communiquer sur ce sujet à nouveau.  

Tarif DO pour les clubs qui multiplient les organisations pour respecter la règle : le tarif initial 

reste appliqué.  

 

 

 

 

 

 



6/ Questions diverses :  

Homologation des résultats, compte-rendu par Franck JACQUOT.  

Point sur les commandes des maillots de Champion (Jean-Philippe GAUTHIER) : 2 commandes 

ont été passées. La 1ère de chez Diffusport (Route, Cyclo-cross) devrait arriver dans les 15 jours. 

La deuxième a été passée avec M9 (VTT et BMX).  

Point statistique (Eric PIHET), voir document reçu. Comparaison au 30 avril. - 614 licences, 

mais la reprise n’était pas encore en perspective.  

Point RH : le chômage partiel se poursuit en juin pour nos 5 salariés. Si la reprise d’activité se 

confirme au cours de ce mois, elles pourraient reprendre à temps plein. C’est une possibilité 

offerte par la procédure. Les créneaux d’accueil téléphonique seront être maintenus dans un 

1er temps. 

Elodie attend un heureux événement et sera en congés maternité à compter du mois de 

septembre. Un recrutement d’une personne pour la remplacer est donc décidé, pour un CDD 

de 6 mois. Il semble nécessaire que la personne qui la remplacera soit présente un peu avant 

son départ pour un tuilage et une formation et qu’elle reste quelques temps au retour d’Elodie 

pour transmettre les dossiers. Pour le recrutement, dans un premier temps, une annonce sera 

publiée sur notre site internet, sur la page Facebook du Comité et autres réseaux sociaux, Pôle 

Emploi, Site FFC. Si cela n’aboutit pas nous pourrons faire appel à une agence d’intérim.  

Renseignements, il est impossible de payer les congés non pris en période de chômage partiel. 

Ceux-ci devront donc être soldés pour ne pas être perdus. 

Coupe de France des Départements : point sur le calendrier, les épreuves vont avoir lieu les 

12, 13 juin puis les 3 et 4 juillet, reste à confirmer le 26 juin pour l’épreuve Piste. Les maillots 

nous ont été remis par la FFC. Pour cette année nous allons fonctionner ainsi, en désignant 

des membres pour faire partie de la « commission », pour BFC : Franck JACQUOT, Jérôme 

MOUREY, Jean-Paul GIRARD. Franck JACQUOT propose que Gilles ECKERT puisse coordonner 

l’établissement des classements. A l’automne une nouvelle AG aura lieu, il faudra cadrer les 

choses de façon définitive.  

Gestion des véhicules : point sur nos salariés alternants, Eddy à Besançon, Zoé à Dijon. Ils ont 

entre autres en charge la gestion des véhicules (état, contrôle technique, etc…), sous la 

houlette de François TOSCANO et Jean-Philippe GAUTHIER. Différents soucis ont été remontés 

ces derniers temps, le contexte fait qu’il y a eu un laisser-aller et des problèmes de 

communication. Une réunion aura lieu ce jeudi, avec Emilian, Paul, Zoé, Claire (à confirmer) 

et Eddy, Jean-Philippe, François et Gilles, pour reclarifier les missions, recadrer par rapport 

aux problèmes rencontrés.  

Demande de location d’un véhicule et de prêt de combinaisons pour le Championnat de 

France Masters de la part de 3 coureurs : le BE n’est pas favorable. Ceci n’est pas une sélection, 

les maillots ne sont donc pas mis à disposition, notre règlement indique que nos véhicules ne 

sont pas prêtés aux clubs et ne nous autorise pas à les louer.  

Info Pass’Sport : c’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50 euros, cette aide 

de l’État est destinée aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 

2021. Elle leur permettra de prendre une adhésion ou une licence dans une association 

sportive dès septembre 2021 durant toute l’année scolaire 2021-2022. Les familles éligibles 

seront notifiées de cette aide par un courrier dans la 2ème moitié du mois d’août. Elles 

devront présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur choix et volontaires du réseau 



Pass’Sport lors de l’adhésion de leur enfant et se verront retrancher 50 € à l’inscription. Elle 

sera donc versée, non pas aux familles, mais directement aux clubs. Nécessité d’avoir un 

compte ASSO ou de passer par la DRAJES. 

Courrier 71 avec double entête FFC + FSGT pour des opérations communes. Voir doc. Cela 

peut choquer et créer la confusion.  

 
 

Fin de séance à 22h35 

 

Le Président,     La Secrétaire Générale, 

Gilles ZOPPI     Sandrine JACQUES 



AU 30/04/2020 AU 30/04/2021

Cpte 45 15 650,50 50 693,21

Cpte 60 225 666,00 226 266,90

Cte 07 prêt 0,00 250 000,00

TOTAL 241 316,50 526 960,11

CAISSE AU 30/04/21 : 179,33€

Créances au 30/04/2020 Créances au 30/04/2021

Clubs 24 079,48 13 652,84

N-1        2019/2020 01/04/2020 au 30/04/2020 01/10/2020 au 30/04/2020

Dépenses 22 630,11 533 723,18

Recettes 13 858,70 578 838,24

45 115,06

N          2020/2021 01/04/2021 au 30/04/2021 du 01/11/2020 au 30/04/2021

Dépenses 21 373,09 408 656,83

Recettes 19 013,50 456 146,75

47 489,92

SITUATION FINANCIERE COMITE

au 30 04 21



   Homologation au 25/05/2021 

 

Prix du Saugeais 2 mai 2021 Homme 

GIRARD Damien 476000370568 CC Nogent sur Oise Absence au départ  10E 

JOT Hugo 476000370599 CC Nogent sur Oise Absence au départ 10E 

 

Prix du Saugeais 2 mai 2021 Femme 

LAVRY Laura 42390280372 VC Dolois Absence au départ 10 E  

 

Pelousey Classic 20/3/2021 Homme 

CHAUSSINAND Joris 41730090122 AG2R Citroen U23 Team Absence au départ  10E 

DE SOUSA Anthony 48946010016 Team 94 Cycling Absence au départ  10E 

GRIEGO Lucas 53841440443 AC Beaumes de Venise Absence au départ  10E 

 

 

 

 



30/04/20
30/04/21

DISCIPLINES 30/04/2020 30/04/2021 Diff % SEXE 30/04/2020 30/04/2021 %

BMX 1117 1223 106 9,49% FEMME 706 661 -6,37%

C-CROSS 46 116 70 152,17% HOMME 5066 4500 -11,17%

C-SSALLE 0 1 1 #DIV/0!

PISTE 6 10 4 66,67%

ROUTE 2818 2219 -599 -21,26%

V-COUCHE 4 0 -4 -100,00%

VTT 1781 1592 -189 -10,61%

CATEGORIES 30/04/2020 30/04/2021 CATEGORIES 30/04/2020 30/04/2021 CATEGORIES 30/04/2020 30/04/2021

1ère 59 62 BEN 470 438 PASS 974 677

2ème 98 111 PUP 418 431 PASS OPEN 156 129

3ème 304 268 POU 321 360 LOISIR 508 423

JUN 287 238 PRE 153 149 NATURE 72 119

CAD 411 343 ARBITRES 161 138 CYCLOSPOR 248 189

MIN 449 442 PRO 11 9 AUTRES 672 635

Comités départementaux 30/09/2020

Fédération Française de Cyclisme

Comité régional de Bourgogne Franche-Comté

30/04/2020

112948

5772

30/04/2021

104089

5161

-8859

-614

-7,84%

-10,64%

1021 996

234282

30/09/20

327

404557

30/04/2130/09/19

25 1478 1384 1295

90 308

58 435 390

296

70 600 572

71 885

39 1088

89 503 422

905 888

413

783

332

21 1146 991 957

CD

-105

-153

-81

-48

23

-57384

-15,58%

%

2,01%

-8,05%

-6,34%

30/04/20

-13,10%

-25,50%

-11,86%

-16,10%

-119

-69

980

1176

927


