
Compte rendu Réunion du 12 décembre 2012 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, Jean Maurice LE BON, Vincent DZJIMEDJIAN

Absent excusé : Marc ANSERMIN

Début de réunion : 19h05

1° - discours de bienvenue du Président, José GOUERE et remerciements à M. et Mme 
DZJIZMEDJIAN pour le travail accompli pendant ses 12 années de présidence et 
secrétariat.

2° - Rappel du règlement intérieur  notamment les articles n°1 (tout élu au CDC 77 
représente toutes les Associations et toutes les disciplines) et n° 2 (toutes les personnes 
élues sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et 
informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute 
infraction à cette disposition sera sanctionnée).

3° - DESIGNATION DU BUREAU ET DES DIFFERENTES COMMISSIONS

Les membres du bureau
PRESIDENT D’HONNEUR M. Gérard DJIZMEDJIAN
PRESIDENT M. José GOUERE
VICE PRESIDENT M. Marc ANSERMIN
TRESORIER M. Laurent MONDEME
TRESORIER ADJOINT M. Gérard MASANET
SECRETAIRE Mme Evelyne LEMOINE
SECRETAIRE ADJOINT M. Jean François MAILLET
Les différentes commissions
COMMISSION VTT M. Yves AUDOUARD
COMMISSION BMX M. Alain DELSART
COMMISSION Cyclisme pour Tous M. Marc ANSERMIN

M. Dominique MARCHENAY (adjoint)
COMMISSION CYCLO-CROSS M. Jean François MAILLET
COMMISSION PISTE M. Gérard MASANET
COMMISSION DE SECURITE M. Marc ANSERMIN
COMMISSION DES ARBITRES M. Gérard MASANET, Marc ANSERMIN

 
 

 



COMMISSION DE HAUT NIVEAU M. José GOUERE, M. Laurent MONDEME, Mme Evelyne 
LEMOINE, M. Yves AUDOUARD, M. Gilles DONDELINGER, 
M. Thierry PEAN

Responsable du suivi du contrat 
d’objectif et subventions CNDS

M. Guillaume LIENARD

Responsable des statistiques 
toutes disciplines

M. Vincent DJIZMEDJIAN

Responsable des organisations du 
CDC 77 (logistique et sécurité) 
et contrôle véhicules

M. Jean Maurice LE BON

Responsable Route et Sélections M. José GOUERE, M. Jean François MAILLET, M. 
Dominique MARCHENAY, M. Jean Maurice LE BON

Responsable des Ecoles de Vélos Mme Evelyne LEMOINE
Responsable Informatique M. Laurent MONDEME
Faisant Fonction de CTD *
Représentant du Cyclisme au 
comité Départemental Olympique 
et sportif

M. Yves AUDOUARD

Représentant CDC 77 à l’élection 
du Président de la FFC

M. Gérard DJIZMEDJIAN
M. Alain DELSART (suppléant)

 * proposition du poste à M. Nicolas VUILLERMOT (en attente de sa réponse)

Le bureau du CDC 77 est maintenu à la maison des sports à Melun. (Négociation en cours pour  un local  
plus grand pour le stockage du matériel et archives)

Chacun dans ses tâches avant de prendre toute décision (financière ou réglementaire) devra en faire 
part au Président ou trésorier qui suivant l’importance en informera l’ensemble du bureau. Si un projet  
vous semble crédible, le soumettre avec un budget de mise en application.

La comptabilité sera transmise à Laurent MONDEME par José GOUERE. La signature individuelle est 
accordée au Président et au Trésorier, les seuls habilités pour tout règlement et contacts bancaires.

Les réunions du CDC 77 seront arrêtées en fin de séance pour la suivante. (Périodicité de 2 mois)

Après chaque réunion, un compte rendu sera rédigé par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, transmis  
au Président pour validation et ensuite à l’ensemble des membres du CDC 77.

Le matériel et les véhicules vont être ramenés au siège du Comité. 

Concernant le véhicule FIAT, qui n’est plus utilisable, il va être mis à la casse. Le véhicule FORD est  en 
mauvais état général, il est décidé de le mettre en vente en l’état. Il reste le véhicule RENAULT Mégane 
qui est en bon état. (Entretien ressent)

Prévoir le rajeunissement du matériel informatique avec logiciels adaptés.

4°- DESIGNATION DES CHAMPIONS DE SEINE ET MARNE

En VTT, les champions de Seine et Marne seront désignés lors des championnats régionaux.

En  BMX,  les  champions  de  Seine  et  Marne  seront  désignés  sur  les  4  épreuves  du  championnat 
Départemental (le 6/4/13 à Boutigny, le 13/4 à Chelles, le 22/6 à Boutigny, et le 23/6 à Chelles).



Pour  la  ROUTE,  les  champions  de  Seine  et  Marne,  Minimes,  Cadets,  3ème catégorie,  Juniors  et 
départementaux seront désignés lors  d’une épreuve support  dans le  département.  Pour les 1 ères et 
2èmes  catégories,  les  espoirs,  les  dames  juniors,  minimes  et  cadettes,  ils  seront  désignés  lors  des 
championnats régionaux.

5° - CYCLO-CROSS

Demande au responsable du cyclo-cross de fournir la liste des licenciés du 77 ayant participé aux 3  
manches du challenge National afin de leur verser une indemnité (budget 2012 du contrat d’objectif),  
ainsi que les qualifiés au championnat National.

Les champions départementaux seront désignés lors du championnat régional saison 2012-2013.

6° - ARBITRE

Prévoir une réunion pour la désignation des arbitres en Seine et Marne suivant le pré calendrier du CIF  
pour  les  3èmes  catégories,  juniors,  minimes,  cadettes  et  départementales.   Transmettre  une 
convocation aux clubs et arbitres pouvant officier dans le 77. (prévu le 25 /01/13 à Coulommiers)

Le calendrier des Ecoles de Vélos 2013 a été établi le 1er décembre 2012.

7° - PISTE

Demande au responsable de la Piste de fournir la liste des licenciés du 77 de 13 à 22 ans inscrits pour la  
saison d’hiver à l’INSEP, pour les indemniser du 1/3 du coût (120€ coût de l’inscription en 2012-2013)

Dossier Piste Champagne sur Seine, José GOUERE suivra l’avancé du dossier.

8° - SELECTIONS - DETECTIONS

Prévoir la signature des contrats d’objectifs pour les athlètes Haut Niveau et potentiel pour la saison  
2013 fin janvier, suivant l’avancée sur le devenir de chacun.

Prévision des sélections futures dans l’attente  des calendriers nationaux

Inter-région cadets : le 21/4, 19/5, 2/6 et 16/6 (manque la piste pas encore connue)

En fonction des effectifs et du calendrier pour les :

- Juniors

-      Espoirs  

Prévoir la journée de détection ( au gymnase de Champagne sur Seine) le samedi 23 février à partir de 
14h30 

Seront  présents  pour  l’encadrement :  Jean  François  MAILLET,  Guillaume  LIENARD  et  Dominique 
MARCHENAY.

9° - QUESTIONS DIVERSES

- Rappel de l’AG régionale le 19 janvier 2013 à Châtenay Malabry à partir de 8H pour 8h45.

- Possibilité de mettre en place la défiscalisation des frais de déplacement

- Diffuser à tous les clubs le nouveau bureau ainsi que l’adresse du site du CDC 77  



- Date de la prochaine réunion : jeudi 21 février 2013 (apporter un photo)

Fin de réunion : 22h


