
 

 

 

 

 

 

 

       

Compte rendu Réunion du 25 avril 2013 à 19h à Melun 

Membres présents : José GOUERE, Laurent MONDEME, Yves AUDOUARD, Guillaume LIENARD, 

Dominique MARCHENAY, Alain DELSART, Jean Marie LEBON,  Evelyne LEMOINE,  

Absent excusé : Marc ANSERMIN, Jean François MAILLET, Gérard MASANET, Vincent DZIJEDJIAN  

Début de réunion : 19h10 

1° - Approbation du dernier compte rendu  

Le compte rendu de la réunion du 21 février 2013 est approuvé à l’unanimité. 

2° et 3° - Compte rendu des commissions et Réflexion des actions pour développement 

- VTT  

Le site de la Grande Paroisse va être prochainement visité par le Comité Régional. 

Différents résultats transmis par Yves AUDOUARD (voir récapitulatif) ; Quelques inquiétudes sur 

la baisse des effectifs chez les jeunes. 

La première manche de  coupe de France de VTT  TRIAL aura lieu le 11 et 12 mai à CERNY. 

 

- LOISIRS ET CYCLISME POUR TOUS  

Depuis le début de saison, une bonne participation sur les épreuves  (voir récapitulatif fait par 

Dominique MARCHENAY).  

Voir pour l’année prochaine à répartir les courses sur tous les week-ends de début de saison. 

 

- BMX 

Différents résultats communiqués par Alain DELSART (voir compte rendu) 

Le 24 mars à Chelles a eu lieu la première épreuve de la saison. 480 pilotes inscrits, dont  113  

Seine et Marnais.  

Championnat Départemental : 2 épreuves ont eu lieu, à BOUTIGNY avec 140 participants et à 

CHELLES avec 150 participants. Il reste 2 épreuves à venir. 

 

- COMMISSIONS JEUNES 

Bon début de saison, avec une bonne participation de nos jeunes (voir compte rendu) 



 

- COMMISSIONS DES ARBITRES 

José GOUERE nous informe, que le Comité Ile de France a transmis le dossier support,  pour 

mettre en place la formation d’Arbitre club. Gérard MASANET la mettra en place en fin d’année 

avec la collaboration de la commission arbitrale du comité régional. 

 

- COMMISSIONS ROUTE 

Prévoir un regroupement des cadets pour l’inter région cadet en vue du CLM. 

Constat : de moins en moins de course de 3ème catégorie.  

 

4°-  Point sur les Licences 

42 clubs affiliés en 2013 (dont le club neutre FFC) 

1817 demandes de licence en 2013 (dont 19 sur le site Internet FFC) 

5° - Les représentants CDC 77 aux Championnats Départementaux   

Le 9 mai aura lieu le Championnat Départemental des Minimes et Cadets à Bagneaux. Dominique 

MARCHENAY et Evelyne LEMOINE représenteront le CDC 77. 

Le 18 mai aura lieu le Championnat Départemental  des Pass’Cyclisme à Choisy en Brie. Guillaume 

LIENARD représentera le CDC 77. 

Le 7 juillet aura lieu le Championnat Départemental des 3ème Catégorie à Mouroux. José GOUERE et 

Marc ANSERMIN représenteront le CDC 77. 

 6° - Point Financier 

Compte rendu financier de Laurent MONDEME. 

Laurent nous transmettra un document à compléter pour chiffrer les heures de bénévolat effectuées 

pour le CDC 77. 

7° - C.N.D.S. 

Guillaume nous informe de la transmission de la demande de subvention au CNDS pour le CDC 77. 

7 clubs de Seine et Marne ont fait une demande de subvention au CNDS. 

8° - Contrat d’Objectif 

Suit son cours. 

9° - Convention CIF 

Nos actions : - Détection Minimes Cadets, participation à l’interrégion cadets, stage de 

perfectionnement, sélections juniors dans une épreuve national.  En fin d’année, un bilan des actions est 

à transmettre au CIF. 

10° - Point sur les Sélections  

- Les Boucles de Seine et Marne le 10 mars (1ère course de la saison pour les concurrents) 

- Interrégion cadets : 1ère manche le 28/4 à Jouy sur Morin 



 

- 2ème manche le 19/5 à Crépy en Valois 

- 3ème manche le 1er (Piste à Roubaix) et 2 juin à Leval. 

- 4ème manche le 15/6 à Montbertand  (14) prévoir réservation de l’hôtel 

 

Le 25 et 26 mai : Tour des Yvelines  voir pour faire une sélection 3ème et Junior 

Le 15 et 16 juin : Les Boucles du Val d’Oise  idem 

11° - Point sur les véhicules et Matériels 

Camion Ford en cours  de vente pour un montant de 1000€ 

Equipements vestimentaires au bureau du CDC77 

Faire établir une maquette et devis pour 20 maillots (Taille XS-S-M) 

Achat Barnum + Sièges en attente (problème de stockage et déplacement) 

12° - Formation Arbitres Clubs 

Mise en place d’une formation aux clubs (en hiver) 6h de formation. 

13° - Etude pour Formation 1er Secours pour anciens BF 

A prévoir un samedi en fin d’année 

14° - Informations diverses 

- Possibilité de suivre les formations proposées par le CROSIF 

- Le 23/3 a eu lieu l’AG du CDOS, M. Yves AUDOUARD a été réélu, il est le 3ème Vice Président du 

CDOS 

- Le 22/3 José GOUERE s’est rendu à la présentation du Club de La Pédale Combs la Villaise 

- Le Conseil Général organise la Fête des Ecoles multisports, 4 sites retenu.  Le 29 mai le 

Président se rendra sur le site de Souppes sur Loing.  

- Le 16/6 auront  lieu les Jeux de Seine et Marne à Brie Comte Robert. 

- Demande de subvention au Conseil Général pour le financement du Mini Tour de Seine et 

Marne 

- Date de la prochaine réunion : le jeudi 27 juin à 19H à Melun 

Fin de Réunion : 23H30 

 

 

 

 

 

  


