
 

 

 

 

 

 

       

Compte rendu Réunion du 13 février 2014 à 19h à Melun 

Membres présents : José GOUERE,   Alain DELSART, Jean Maurice LEBON,  Evelyne LEMOINE,  

Jean François MAILLET, Guillaume LIENARD, Gérard MASANET,  Dominique MARCHENAY, Marc 

ANSERMIN, Yves AUDOUARD, Gwenaëlle BONNAUD  

Absent excusé : Laurent MONDEME 

Absent : Vincent DZIJMEDJIAN  

Début de réunion : 19h25 

1° - Approbation du dernier compte rendu  

Le compte rendu de la réunion du 14 novembre 2013 est approuvé à l’unanimité. 

2° - Accueil nouveau membre 

L’ensemble des membres présents souhaite la bienvenue à Gwenaëlle BONNAUD, 

fraichement élue lors de l’Assemblée Générale du 7 décembre 2013, complétant le collège 

Dames. 

3°  - Compte rendu des commissions  

Cyclo-cross : fin de saison, énumération des différents résultats : 

- Challenge d’Ile de France de Cyclo-cross 

- Inter région cadets 

- Championnat Régional (support championnat départemental) 

- Championnat de France 

(voir détail remis par JF MAILLET, et sur le site du CDC 77) 

 

VTT : 1 organisation au Mée sur Seine le 12 janvier. Belle organisation, seul regret le manque 

de participants. 

Pass’ Cyclisme : Début de saison le 2 mars à Fontainebleau 

A noter pour la saison 2014, il est prévu 75 épreuves en Ile de France, dont 44 auront lieu en 

Seine et Marne. 



Ecoles de Vélo : reprise des compétitions le 8 mars à Meaux pour les Aiglons 

départementaux. 

o Mise à jour du règlement du Mini Tour de Seine et Marne publié sur le site du 

Comité. 

BMX : première épreuve le 9 mars à Montgeron. 

Prévision d’organisation d’une manche de Coupe de France à Saint Quentin en Yvelines le 

16 mars. Les épreuves retenues pour le Championnat 77 sur le site. 

(date incertaine, risque d’être déplacé) 

 

Subventions : 

Nous avons obtenu une note de 10/10 suite à la présentation de notre dossier de contrat 

d’Objectif. 

 

Le dossier CNDS est a déposé avant le 21 mars. 

 

Sécurité : un point sur les règlements est fait par Marc.  

 

Arbitre : une deuxième cession de formation Arbitres Clubs  a eu lieu le 1er Février.  

(5 stagiaires reçus) 

 

Piste : 2 réunions ont eu lieu : 

o 1 à l’INSEP avec la participation des Comité Départementaux. 

o 1 à Saint Quentin en Yvelines (nombreux participants) 

 

5° : Points sur les licences et clubs 

 

Pour 2014, 33 clubs affiliés à ce jour et 914 licenciés  (provisoire, retard dans l’enregistrement 

au CIF suite au déménagement ) 

Un nouveau club : ASL Varredes 

 

6° : Dossier UFOLEP 

José nous informe qu’il a eu un entretien avec un responsable de l’UFOLEP, M. ROBERT, pour 

l’informer qu’il souhaitait, que soit joint, le circuit empreinté, aux dossiers d’organisation qui 

lui sont envoyés pour accord. Sans cela il ne validera pas le dossier. 

 

7° : Les calendriers 

Le calendrier Route et VTT a été établi en Janvier 

Le calendrier BMX a été établi en novembre 

Le calendrier Ecoles de Vélo a été établi en décembre. 

Ils sont consultables sur le site du CDC 77. 

 

8° : Championnats Départementaux Route 

 

Les championnats départementaux Minimes, Cadets auront lieu le 11 mai à Villemaréchal , 

organisé par le VC SAINT MAMMES. Le CDC 77 sera représenté par José GOUERE 

 



Les championnats départementaux, Juniors et Pass’ Cyclisme auront le lieu le 18 mai à Gurcy-

le-Chatel, organisé par LAGNY PONTCARRE CYCLISME. Le CDC 77 sera représenté par 

Dominique MARCHENAY, Gérard MASANET et Guillaume LIENARD. 

 

Les championnats régionaux Minimes, cadets et juniors auront lieu le 29 juin à Fublaines, 

organisé par l’ESC MEAUX (avec le concours du CDC 93 et CDC 92) 

 

Les championnats régionaux Pass’ Cyclisme auront lieu le 29 juin à La Trétoire organisés par le 

CC Coulommiers et Lagny Pontcarré Cycliste. 

 

Une aide est versée par le CDC 77 aux clubs  pour l’organisation des championnats 

départementaux et régionaux  (lorsqu’ils sont à la charge du département), ainsi que la prise 

en charge des arbitres (justificatifs à fournir) 

 

9° : Point financier 

Nous sommes en attente du versement du solde 2013 du contrat d’objectif. 

 

10° : CNDS 

Dossier à faire en ligne pour le Comité avant le 21 mars. 

Pour les clubs dépôt des dossiers avant le 21 mars par courrier. 

  

11° : Contrat d’Objectif 2014 

 En attente vote du budget en mai par le Conseil Général. 

 

12° : Programme courses sur Sélection  

 

Le 16 mars : les Boucles de Seine et Marne (JUNIOR) 

2 équipes pour la Seine et Marne (6 par équipe)  

o 1 : CDC 77 

o 1 : représenté par 2 clubs Seine et Marnais. 

Prévoir de les réunir avant le 16 mars pour travailler le CLM par équipe. 

 

Le 6 avril : le Tour Loire Layon (JUNIOR) à voir 

 

Le 1er Mai : le Tour du canton de Levet (JUNIOR) 

 

Le 7 et 8 juin : le Tour de la Communauté d’agglomération de Flers (3ème catégorie) 

 

Le 6 juillet : La Cantonale 

 

Le 9 et 10 août : le Tour des Cevennes Garrigues (JUNIOR)  selon potentiel 

 

Inter régions cadets : 

Le 6 avril : Wimereux Pas de Calais (course en ligne) 

Le 27 avril : Saint Siméon IDF 

Le 31 mai : le Neubourg Eure (Piste) 

Le 1er juin : dans l’Eure lieu pas encore déterminé ??? 

 

13° - Point sur les véhicules 



Acquisition d’un véhicule 9 places pour le CDC 77 (115000 kms) 

 

 

14° - point sur les déplacements du Président et des membres 

 

o Réunion d’information du CNDS (Guillaume et José) 

o Réunion au CIF avec les présidents des CDC 

o Réunion calendrier 

o Assemblée Générale de la FFC  (Alain DELSART) le 22 et 23 février 

 

15° : Informations diverses 

 

o Assurance du bureau renouvellement avec la même compagnie. 

o Le 24 février, réunion à Combs la Ville pour l’aménagement d’un terrain pour le BMX. 

o Planning des réunions du CDC 77 : 

 Le 17 avril 

 Le 19 juin 

 Le 18 septembre 

 Le 30 octobre 

o L’Assemblée Générale 2014 du CDC 77 aura lieu le 8 novembre à Coulommiers. 

 

Fin de réunion 22h10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


