
Compte rendu Réunion du 21 février 2013 à 19h à Melun

Membres présents : José GOUERE, Laurent MONDEME, Yves AUDOUARD, Guillaume LIENARD, 
Dominique MARCHENAY, Alain DELSART, Gérard MASANET, Evelyne LEMOINE, Jean François 
MAILLET, Marc ANSERMIN, Vincent DZJIMEDJIAN

Absent excusé : Jean Maurice LEBON

Début de réunion : 19h20

1° - Approbation du dernier compte rendu 

Le compte rendu de la réunion du 12 décembre 2012 est approuvé à l’unanimité.

2° - Poste de faisant fonction CTD

Nicolas VUILLERMOT est reconduit dans ses fonctions

3° - Compte rendu des commissions 

- Commission VTT   : le Comité Départemental est sollicité pour intervenir suite à la perte de 
l’agrément du site de La Grande Paroisse. M. AUDOUARD pense que les maires des différentes 
communes concernées et la commission VTT IDF (Franck STUMPF et Roger GRENIER) doivent intervenir 
avant toutes autres démarches.

Inquiétude sur la possibilité d’organisations d’épreuves VTT en Seine et Marne.

- Commission Loisirs et Cyclisme pour tous   : un courrier de la Fédération confirme la rétrocession 
des engagements des courses départementales aux clubs. 

Début de la saison le 3 mars dont 2 courses en Seine et Marne

- Commission B.M.X.   : 

Première épreuve le 24 mars à Chelles

- Commission Statistiques   : 

Les statistiques Cyclo-cross vont être diffusés prochainement.

- Commission Jeunes   :

Nouveauté pour ce début de saison, les engagements des courses EDV vont se faire par Internet 
comme pour les autres catégories.

 

 



Le début de saison, en Seine et Marne,  démarrera le 17 mars à Combs la Ville, et la première 
étape du Mini Tour de Seine et Marne aura lieu le 23 mars à Septs-Sort organisé par la Pédale 
Fertoise.

- Commission des Arbitres     : La réunion pour désigner les arbitres, selon le calendrier des épreuves 
de Seine et Marne,  a eu lieu le 25 janvier à Coulommiers. Il reste la journée du 2 juin ou il n’y a pas 
d’arbitre disponible,  à voir avec Alain BRISEUX.

En prévision, une formation d’encadrant club, pour assister les arbitres sur les courses.

4° - Réflexion sur des actions dans les commissions pour le développement

Prévoir d’éventuels développements dans les différentes disciplines.

5° - Point sur les licences : 

41 clubs affiliés (2 nouveaux clubs : Team Cycliste Bussy et Marin Tournan Bicross
2 clubs non ré affiliés : US Melunaise et l’Hexagonale)

1681 demandes de licences enregistrées

6° - Dossier UFOLEP

Gestion des dossiers compliqués, les demandes d’accord d’organisation des courses arrivent très 
souvent incomplètes.

Depuis le 1/1/13  18 réponses positives transmises.

7° - Championnats Départementaux Route :

- Le championnat Minimes et Cadets  est organisé par l’US NEMOURS SAINT PIERRE le 9/5 à 
Bagneaux

- Le championnat Pass cyclisme est organisé par la JS Ferte gaucher le 18/5 à Choisy en Brie

- Le championnat des 3èmes catégories est organisé par le CC Coulommiers le 7/7 à Mouroux

8° - Point financier

Compte rendu financier de Laurent MONDEME.

9° - C.N.D.S.

Guillaume LIENARD nous fait un compte rendu, avec un power point, sur la réunion du 
d’information sur la campagne CNDS 2013. Toutes les informations sont consultables sur le site du 
CDC77. La date butoir de retour des dossiers est fixée au 29/03/2013.

10° - Contrat d’Objectif

Une réunion est prévue le 25 février, pour la signature des contrats pour les athlètes de haut niveau.

11° - Programme Courses sur sélection

Le CDC 77 propose une sélection Junior pour participer aux Boucles de Seine et Marne le 10 mars. 8 
juniors ont fait acte de candidature. Il y aura donc une équipe départementale (4) et une équipe 
mixte (4).



D’autres propositions de courses seront proposées au cours de la saison.

Pour les cadets, une sélection est envisagée pour participer aux manches Inter Région (les 28/4, 
19/5, 1/6 et 2/6)

Pour les Espoirs et juniors : une sélection pour participer :

- Le 25 et 26 mai au Tour des Yvelines

- Le 15 et 16 juin au Tour du Val d’Oise

- + une course hors Comité Ile de France.

12° - Point sur véhicules et matériel

La RENAULT Mégane est disponible (nettoyage en cours)

Une proposition de rachat du camion FORD est en cours (à suivre)

Les équipements et matériels doivent être ramenés avant le 10 mars au local du CDC 77.

13° - Point sur les déplacements du Président et des membres dans diverses réunions 

- 3  CIF

- CALENDRIER

- 3 Conseil Général

- 3 Direction Départementale Cohésion Social

- détection

- Débat sur l’insertion des dames

- Début signature des CO 

14° - Informations diverses

-  A été approuvé la candidature de M. Yves AUDOUARD au C.D.O.S.

- Faire connaître le site du CDC 77 vers les clubs

- Les aides du C.I.F. en 2013 pour les actions spécifiques sont reconduites comme pour 2012.

- Rappel des élections lors de l’AG de la FFC le 23 février 2013.

- Information sur une réunion pour l’AG du C.D.O.S. le 23/3/13 à 9h. José GOUERE, Gérard 
MASANET et Yves AUDOUARD y assisteront.

- Date de la prochaine réunion : le jeudi 25 avril 2013 19H à Melun

Fin de réunion 23h30


