
 

 

 

 

BUREAU DIRECTEUR REGIONAL DE FRANCHE-COMTE 

Procès Verbal de la réunion du 7 Septembre 2015 
 

 

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

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

ZOPPI. 
 

Excusés : Philippe BERTEAUX, Gérard NICOLET. 

 

Le secrétariat de séance est assuré par Jean-Paul PONCHON 

 

Gilles DA COSTA ouvre la séance à 19h30 

 

Approbation du PV du bureau du 17 juin à l’unanimité. 
 

1 – Etat des Licences 
3604 licences, progression de 140 licences (+ 4,5 %) 

 

2 – Gilles DA COSTA énonce l’article consacré à la Franche-Comté N° 4 d’août-Septembre 

2015, avec pour ligne essentielle le rapprochement Bourgogne/Franche-Comté. 

Gilles DA COSTA souhaite une Entente progressive axée sur les actions sportives mais 

n’envisage pas une fusion à marche forcée (pour être effective au 1
er

 janvier 2017) ; par 

contre, il est essentiel de disposer à cette date d’un groupement représentant la nouvelle 

région fusionnée et l’entente pourra pleinement jouer ce rôle. 

Gille DA COSTA est l’auteur d’une présentation sur la méthode de fusion pour les ligues, 

demandée par la FFC, qui est la synthèse faite par le groupe de travail sur ce sujet. 

 

3 – Résultats estivaux 
Le bilan sportif de l’été s’avère très positif (VTT, championnat de France de l’Avenir, 

résultats des professionnels formés en Franche-Comté). 

Laurent MONROLIN remarque que la préparation physique et morale est plutôt probante sur 

ces championnats. 

Les cadets surclassés sur toutes les courses du mois d’août ne sont pas présents sur les 

championnats, épuisés prématurément (Robert DEMOLY). 

Un tour de table sur les contestations des sélections de la part des parents démontre la 

difficulté des sélectionneurs pour œuvrer sereinement. 

Eric PIHET signale les excellents résultats en BMX. 

Roger CHEVALIER fait été des excellents résultats au TFJC (2
ème

 place) avec des jeunes de 

grande classe. 

 

Nécrologie : 

Roger BAILLY BAZIN est décédé suite à une chute au cours d’une sortie cycliste. 

 

Eric ECARNOT, ancien Président du club d’Arinthod est décédé quelques jours auparavant. 

 

Julie MASCARO, licenciée au VC Montbéliard est décédée des suites d’une grave maladie. 

Julie était très impliquée dans le développement et la promotion du cyclisme féminin. 

 

Condoléances aux familles. 



 

 

 

4 – Point sur les courriers reçus 

 Le Conseil Régional signale les très positifs ratios financiers de la ligue de cyclisme de 

Franche-Comté. 

Laurent MONROLIN, trouve que ce courrier est un prétexte, un justificatif à de 

futures restrictions financières. 

Jean-Paul PONCHON, répond que le Comité Régional de Cyclisme a toujours 

répondu à des contrats d’objectifs négociés. 

 

 Convention UFR STAPS 

Partenariat sur le thème de la formation avec l’université de Franche-Comté (UFR 

STAPS). La convention doit être signée avant la rentrée universitaire : les stagiaires 

pourraient participer aux activités du Comité. 

Les étudiants pourraient alors valider l’option cyclisme sur leur diplôme universitaire 

(200 h par étudiant dans le cadre de la licence). 

Ce double cursus a fait ses preuves dans le passé à l’exemple de la carrière de Julien 

PINOT, entraîneur d’une équipe professionnelle actuellement. 

Accord unanime du bureau pour la signature de cette convention. 

 

 Le colloque médical national se déroulera à Dole le 16 et 17 octobre sur l’initiative de 

Gérard NICOLET. 

 

5 – Bilan Financier (voir annexe) 
 

6 – Changement du matériel informatique 
Télématique Service a produit un devis pour le renouvellement du poste informatique de la 

comptabilité. 

Sandrine JACQUES signale que les téléphones ne sont plus opérationnels. Le bureau prend la 

décision de changer également la téléphonie. 

 

7- Préparation tarification régionale 2016 
Répercussion des augmentations nationales sans augmenter la tarification régionale 

 

8 – Préparation du Comité Directeur 
Les questions classiques seront abordées. 

 

9 – Réunion des clubs 
Ordre du jour : Rapprochement Bourgogne/Franche-Comté, Bilan projet mandat, Evolution 

du calendrier. 

 

10 – Questions diverses 
Finale Challenge Crédit Mutuel avec remise des prix à l’issue de la dernière manche à 

Marchaux le 20 septembre ; 

 

Projet Bourgogne/Franche-Comté : Gilles DA COSTA à pris contact avec le laboratoire 

THEMA pour faire réaliser cette étude par des étudiants (diagnostic et analyse du diagnostic) 

une convention est à l’étude. Le laboratoire THEMA est constitué par les universités de 

Bourgogne et de Franche-Comté. 

 

Le  Secrétaire de séance,     Le Président, 

Jean-Paul PONCHON     Gilles DA COSTA 



31 AOUT 2014 31 AOUT 2015

Cpte 45 14 546,90 €                    1 100,00 €                       

Cpte 60 95 026,33 €                    112 085,30 €                   

Cpte Tonic 36 mois 100 000,00 €                  100 000,00 €                  

TOTAL 209 573,23 €          213 185,30 €          

CAISSE AU 31/08/15 :    52,22 euros 52,22 €                 

Créances au 31/08/14 Créances au 31/08/15

Clubs 42 820,00 €                    39 323,00 €                    

2013/2014 du 01/08 au 31/08/14 du 01/11 au 31/08/14

Dépenses 24 855,36 €                    371 634,00 €                  

Recettes 10 385,00 €                    448 240,97 €                  

76 606,97 F

2014/2015 du 01/08 au 31/08/15 du 01/11 au 31/08/15

Dépenses 14 959,41 €                     425 188,48 €                  

Recettes 6 903,00 €                      504 408,17 €                  

79 219,69 €            

SITUATION FINANCIERE

07-sept-15

2012 
2013 

2014 
2015 

3400 3430 3465 

3604 

Etat des licences au 31/08/2015 


