BUREAU DIRECTEUR REGIONAL DE FRANCHE-COMTE
Procès Verbal de la réunion du 12 Janvier 2015

Présents : Gilles DA COSTA, Jean-Paul PONCHON, Robert DEMOLY, Eric PIHET,
Philippe BERTEAUX, Laurent MONROLIN, Roger CHEVALIER, Michel COLIN, Benoît
CORDIER, Sandrine JACQUES
Invité présent : Jean-Charles ROMAGNY
Absent : Gérard NICOLET
Secrétariat de séance assuré par Sandrine JACQUES
Dans son introduction, le Président Gilles DA COSTA adresse ses vœux aux membres
du bureau et souligne que dans un climat national actuel très compliqué, il faut souligner
l'élan citoyen très positif.
Actualité Sportive : Lors des Championnats de France de Cyclo-Cross nos athlètes
Franc-Comtois ont brillé, en remportant 3 titres : en Cadettes pour Evita MUZIC et Juniors
Dames pour Juliette LABOUS et en Espoirs homme pour Fabien DOUBEY. Caroline MANI
chez les Dames et Emile CANAL en Juniors Hommes terminent sur la 2ème marche du
podium, quant à Marceline DEVAUX en cadette et Francis MOUREY en Elite ils prennent la
3ème place de leur épreuve. Ces très bons résultats permettront à une délégation FrancComtoise importante et prometteuse de participer aux Championnats du Monde à la fin du
mois. Un véhicule pourra être organisé pour se rendre à Tabor pour cet évènement.
Laurent MONROLIN souligne le fait que Gilles DA COSTA accède au titre de
Chevalier de la Légion d'Honneur et les membres félicitent le Président pour cette distinction
méritée.
Un nouveau véhicule vient d'être acquis par le Comité Régional, François TOSCANO
se charge de procéder à l'équipement et au marquage de celui-ci.
1/ Approbation du Procès Verbal du 03/11/14 :
Michel COLIN conteste certains termes notés dans ce PV et demande à ce qu'il soit
modifié. Après différents échanges à ce sujet et une proposition faite par Michel COLIN pour
cette modification, la formulation est mise au vote, 8 voix contre, 1 pour. La formulation de
départ est maintenue (Gilles DA COSTA ne prend pas part au vote)
2/ Agenda 2015 :
Par rapport au planning proposé, la réunion de Bureau du 23/02 est avancée au 16/02.
Le Séminaire des Dirigeants initialement prévu le 31/01, se déroulera le 14/02.
L'Amicale des Arbitres se tiendra le 21/02 à Valdahon.

3/ Attribution des Championnats Régionaux :
En fonction des dossiers reçus et étudiés, la proposition sera faite au Comité Directeur
d'attribuer :
à l'ACT Belfort l'organisation des Championnats Régionaux de Cyclo-Cross, le club
ayant fait ses preuves cette année pour cette organisation.
au VC Dolois le Championnat de Franche-Comté de VTT
au VC Ornans le Championnat Régional Route.
Pour le BMX la décision est reportée, car pour un problème de date, la commission doit faire
une proposition.
Le Comité de Bourgogne nous propose de s'associer à eux pour le Championnat de Descente,
n'ayant pas de candidat en Franche-Comté pour cette organisation, cette proposition est
acceptée.
4/ Fonctionnement du CIS :
Une réunion s'est tenue le 17/12/14, au cours de laquelle les ligues ont été invitées à
donner leur projet d'utilisation et d'occupation du CIS. Les ligues sont peu favorables à utiliser
cette structure, notamment par rapport aux tarifs appliqués, la plupart se sont organisées
autrement et ne s'engagent pas à utiliser d'avantage le CIS. Le Comité Régional de Cyclisme
s'est engagé à utiliser autant les locaux du CIS qu'il ne la fait jusque là. Ces difficultés
risquent d'entraîner la liquidation de la structure ce qui aurait des incidences pour nous.
Le mouvement sportif, qui représente 1/3 du chiffre d'affaires du CIS, ne trouve plus d'intérêt
dans cette structure, l'avenir proche nous dira ce qu'il en advient.
5/ Dossiers subventions CNDS - CRDS :
Une réunion s'est tenue à Jeunesse et Sports avec le Président Régional et les
Présidents Départementaux ou leur représentant. L'objectif est d'assurer une cohérence entre
le Projet Régional, les Projets Départementaux et ceux des clubs pour le développement de
notre discipline.
Il est nécessaire de reprendre notre projet régional pour le transformer en projet de la
discipline avec les C.D en le déclinant en plan d'actions.
Philippe BERTEAUX, Laurent MONROLIN et Jean-Charles ROMAGNY qui se sont réunis
pour définir des axes font part au bureau de leur proposition. Le CTS contactera
prochainement les CD afin de les rencontrer pour parler de leur projet.
6/ Préparation CD du 19/01/15 :
L'ordre du Jour de cette réunion est préparé par les membres du bureau. Le Comité
Directeur devra désigner les 6 membres Francs-Comtois qui feront partie du Conseil
d'Administration de l'Entente Bourgogne/Franche-Comté, les modalités seront prévues pour
procéder par vote si cela est nécessaire.
7/ Crédit Mutuel :
Convention : elle a évolué, les clubs et leurs licenciés 2015 se verront attribuer chacun
30€. La première convention doit être signée prochainement par le VC Valdahon. Chaque
caisse devait informer les clubs locaux, il semble que cela n'ait pas été fait partout. Gilles DA
COSTA se charge de relancer sur le point de la communication.
Challenge : la subvention de 8000€ a pu être maintenue, elle sera répartie entre des
actions auprès des jeunes pour 1000€ (classement équipes + dons en nature) et 7000€ pour le
Challenge.
Après approbation de ce point par le Comité Directeur il faudra contacter les clubs pour savoir
quelles épreuves peuvent être inscrites au Challenge.

8/ Questions Diverses :
Baume les Dames : Lors du cyclo-cross de Baume les Dames, notre CTS, JeanCharles ROMAGNY, qui était là pour encadrer 3 jeunes du collectif Juniors
Bourgogne/Franche-Comté, a été pris à partie par 2 arbitres (R et C VERY) au sujet des
autorisations de surclassement. Ce fait est grave, les arbitres s'en prenant à un fonctionnaire de
l'Etat dans l'exercice de ses fonctions. Un signalement oral a été fait auprès de la Directrice de
Jeunesse et Sports par le Président Gilles DA COSTA. Les 2 arbitres concernés seront invités
à s'exprimer sur ces faits et à rendre compte de la situation.
Calendrier : Philippe BERTEAUX fait part du fait qu'il a été sollicité pour un
problème de concurrence entre Le Triangle du Doubs et une autre épreuve. Cette décision a
été prise par la commission calendrier et sera donc maintenue.
Réunion CD/Clubs : Laurent MONROLIN rappelle l'objectif du Comité Régional de
rencontrer plus régulièrement les Comités Départementaux. Cela pourra être fait sous
différentes formes, en participant à l'une de leur réunion par exemple. Laurent MONROLIN
fera prochainement des propositions concrètes sur ce point.
Challenge de l'Est Cadets/Comité du Jura : discussion sur le fait que le Comité du Jura
a décidé de limiter à 2 coureurs d'un même club pour la composition de l'équipe. Echanges et
constat que les objectifs peuvent être variables : sportif (favoriser les meilleurs pour espérer
obtenir des résultats) ou "social" (permettre à des coureurs isolés avec un niveau moindre
d'accéder à ces épreuves de plus haut niveau)
Demande AC Bisontine : de se voir reverser la majoration (imposée par la FFC) des
droits d'engagements de la manche de Coupe de France de Cyclo-Cross qu'ils ont organisé.
La proposition sera faite au club de faire 50/50.

Fin de séance à 23h25

La Secrétaire de séance,
Sandrine JACQUES

Le Président,
Gilles DA COSTA

