
 
 

 

BUREAU DIRECTEUR REGIONAL DE FRANCHE-COMTE 

Procès Verbal de la réunion du 7 décembre 2015 
 

 

Présents : Gilles DA COSTA, Roger CHEVALIER, Benoît CORDIER, Robert DEMOLY, 

Sandrine JACQUES,  Laurent MONROLIN, Eric PIHET, Jean-Paul PONCHON. 
 

 

Excusés : Philippe BERTEAUX, Gérard NICOLET, Gilles ZOPPI. 

 
 

 

Approbation PV Bureau du 02/11/15 

Pas de remarques, il est approuvé à l'unanimité. 

 

En ouverture de séance, le Président Gilles DA COSTA revient sur les Championnats de 

Franche-Comté de cyclo-cross de ce dimanche 6 décembre. Ce fut une très belle organisation 

de l'ACT Belfort, dans un cadre très agréable et avec un bon niveau sportif dans toutes les 

catégories. Nous adresserons nos félicitations et remerciements au club organisateur. 
 

Le point est fait également sur la réunion calendrier qui a eu lieu samedi 5 décembre. Nous 

constatons que peu de clubs étaient présents, la date concordant avec le Téléthon n'a pas 

favorisé la participation à cette réunion. La principale difficulté qui subsiste est la concurrence 

entre Le Triangle du Doubs et une épreuve du Guidon Bletteranois le 28 mai 2016. Cela sera 

traité lors de la prochaine réunion de Comité Directeur. Nous remarquons qu'il serait 

intéressant que la Commission Jeunes se réunisse plus en amont de la réunion calendrier pour 

éviter que les modifications décidées par la commission aient des incidences non prévues sur 

le calendrier général. 

 

1/ Point sur les courriers reçus et dossiers en cours 
 

Gilles DA COSTA relate ce qui a pu être abordé lors du Conseil National des Présidents 

Régionaux : point financier : enquête sur les finances des Comités Régionaux, réforme 

territoriale, intervention du DTN sur le Plan Citoyen, Mécenat FFC/ASO… 
 

Nous faisons le point sur les Assemblées Générales des clubs et Comités Départementaux, 

passées ou à venir et la représentation du Comité dans ces réunions. 
 

La préparation des Championnats de France de Cyclo-cross de Besançon, les 9 et 10 janvier 

2016, se poursuit. 
 

Différentes réunions ont lieu également pour la préparation des Championnats de France 

Route à Vesoul du 23 au 26 juin 2016, Roland JEUDY est très investi pour préparer cet 

évènement. 

  

2/ Récompenses 
 

Les membres du Bureau étudient les demandes analysées par Eric PIHET, en charge de ce 

dossier, puis valident les attributions. Les différentes médailles pour Services Rendus et de la 

Reconnaissance du Cyclisme seront remises lors de notre Assemblée Générale le 19 décembre 

prochain. 
 



La Reconnaissance du Cyclisme Franc-Comtois sera attribuée à titre posthume à Roger 

BAILLY-BAZIN. Elle sera remise à sa famille lors du Prix Souvenir ens on nom organisé en 

juin 2016 par le Vél'Haut Jura St Claude. 
 

Les dossiers de Certification des clubs ont été étudiés, 26 clubs ont répondu, 61 vélos 

attribués, soit 164€ le vélo. 
 

Le Prix Du Fair Play du CROS est attribué au CC Pays Vesoul Haute-Saône, à noter un ex 

aequo parfait avec Jura Cyclisme Payx du Revermont. 
 

3/ Remplacement du CTS  
 

Matthieu NADAL a passé le concours est classé second, inscrit sur liste complémentaire. La 

lauréate du concours se verra attribuer un poste sur la piste au niveau de la FFC. 

Le Président Gilles DA COSTA, a rencontré le DTN pour aborder ce sujet et le manque d'un 

CTS pour notre région. Il lui a été indiqué que 3 postes se libèreraient en 2016, dont un serait 

attribué à Besançon pour la gestion du Haut Niveau à l’échelle du Grand Est. Il a été rappelé 

par notre Président que nous ne pouvions pas fonctionner une année de plus sans CTS. Pour 

pallier ce manque le DTN et la FFC sont d'accord pour nous accorder une aide financière à 

hauteur de 5000€, permettant de financer en partie un poste de technicien qui pourrait assurer 

les missions principales. 

Les membres du bureau approuvent et valident la fiche de poste proposée pour procéder au 

recrutement de cette personne (poste à pourvoir courant janvier pour l'année 2016) 

 

4/ Point financier 
 

Le Trésorier Jean-Paul PONCHON fait un point sur les prévisions d'investissements pour 

2016, ces propositions sont approuvées par le bureau. 

 

5/ Questions Diverses 
 

- Une réunion de Présentation du Collectif Juniors a eu lieu pour les clubs Franc-

Comtois. 3 candidats Franc-comtois sont retenus : Lucas AVADANIAN ACT Belfort, 

Léo BOUVIER et Pierre-Louis GOEPFERT EC Baume les Dames.  

- Proposition de Laurent MONROLIN concernant le Fond d'investissement (Voir doc 

en annexe), suite à diverses discussions, quelques modifications et ajouts sont 

apportés.  

- Dates des prochaines réunions : Bureau le 18 janvier 2016 et Comité Directeur le 25 

janvier 2016. 

- Pour les Championnats Régionaux 2016, la FFC laisse la possibilité de les organiser 

groupés, donc avec la Bourgogne pour ce qui nous concerne. Ceci est déjà le cas pour 

la piste. Pour le BMX ils sont déjà attribués. Pour la route, le VTT et le cyclo-cross 

nous pourrions l'envisager, si la Bourgogne en est d'accord. Nous avons déjà des 

candidatures de clubs Franc-comtois, notamment pour la Route et le cyclo-cross. Pour 

les jeunes nous pensons qu'il vaut mieux laisser chacun faire son Championnat pour 

2016. 

  

 

La séance est levée à 22h. 

 

 

 

La Secrétaire de séance,     Le Président, 

Sandrine JACQUES                                      Gilles DA COSTA 

 

 


