
 

 

 

 

 

 

       

Compte rendu Réunion du 17 avril 2014 à 19h à Melun 

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

Jean François MAILLET, Guillaume LIENARD, Laurent MONDEME,  Dominique MARCHENAY, 

Marc ANSERMIN, Yves AUDOUARD, Gwenaëlle BONNAUD, Vincent DZIJMEDJIAN 

Absent excusé : Gérard MASANET 

 

Début de réunion : 19h10 

1° - Approbation du dernier compte rendu  

Le compte rendu de la réunion du 13 février 2014 est approuvé à l’unanimité. 

2°  - Compte rendu des commissions  

Piste : un club sud seine et marnais s’investi sur la piste et obtient d’encourageants résultats. 

 

BMX : Résultats de début de saison transmis par Alain DELSART. 

Prochaine manche de coupe de France à Vesoul 

VTT : la 1ère manche de coupe IDF de X Country s’est déroulé à Saint Mammès le 13 avril. 

Pénurie de coureurs dans les catégories jeunes 

Pass’ Cyclisme : Augmentation de fréquentation des courses « départementaux » depuis le 

début de la saison 2014. Statistiques transmis par Dominique MARCHENAY  

Ecoles de Vélo : Les épreuves des Aiglons se sont déroulées les 8 mars et le 5 avril. La première 

étape du Mini Tour de Seine et Marne a eu lieu le 22 mars. 

Arbitre : 

-  Appel à candidature pour une future formation d’arbitre régional (pénurie d’arbitre) 

- Appel à candidature d’arbitre Jeune pour participer au Trophée de France des Jeunes 

cyclistes 

- Labellisation des Ecoles de Vélos (tableau établi par JF MAILLET) 

 

Sécurité : encore des problèmes avec la sous préfecture de Provins lors des dépôts de 

demande d’organisation des courses. 

 



Route :  

- Inter région Cadets à Calais (encadrement : Franck  STUMPF et Jean Maurice LEBON) 

- Les Boucles de Seine et  Marne (encadrement : Thierry PEAN et Jean Maurice LEBON) 

Le nombre de junior participants est encourageant, mais les résultats obtenus un peu 

décevant. Concernant les cadets, un très bon comportement de tous et un bon niveau.  7ème 

au classement de l’inter région suite à quelques aléas lors de la course et problème de 

classement 

Prochaine manche inter région Cadets le 27 avril à Saint Siméon. 

 

3° : Réflexion sur des Actions pour le développement 

 

Journée de découverte du Sport Cycliste le 6 et 7 septembre 

Des journées de découverte scolaire  Multisports auront lieu à Souppes sur Loing, Champs sur 

Marne, Meaux et Vaulx le Pénil     

 

4° : Points sur les licences et clubs 

 

 39 clubs affiliés à ce jour et 1662 licenciés. 4 clubs ne se sont pas ré affiliés et 2 nouveaux 

clubs ont vu le jour (Saint Cyr Jouarre Cyclisme et le Vélo Club de Torcy) 

 

5° : Dossier UFOLEP 

Depuis le début de l’année, le Comité Départemental a reçu 15 dossiers de demande 

d’organisation de courses UFOLEP pour accord. 

 

 

6° : 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. 

Courses limitées à 60 coureurs, sans engagement sur place, priorité sera donnée aux Seine et 

Marnais. 

 

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. 

 

 

7° : Point financier 

Le 12 mai aura lieu la signature du Contrat d’Objectif 2014 au Conseil Général. 

 

8° : CNDS 

Le dossier a été établi par Guillaume LIENARD, pour le comité.  

  

9° : Contrat d’Objectif 2014 

 En attente de la signature le 12 mai. 

  

10° : Programme courses sur Sélection  

 

Le 27 avril : Inter région CADETS à Saint Siméon 



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

Le 31 mai et 1er Juin : manche Inter région Cadets à Neubourg (Eure) 

 

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

 

Le 6 juillet : La Cantonale 

 

Le 9 et 10 août : Le Tour des Cévennes Garrigues (JUNIOR) 

 

 

11° - Point sur les véhicules 

Véhicule en panne à Calais (régulateur de l’alternateur)  

 

12° - point sur les déplacements du Président et des membres 

 

o Assemblée Générale du CDOS (José) 

o Assemblée Générale de la Maison Départemental des Sports (José) 

o Rencontre « Femmes et sports » le 10/4 (Dominique, Guillaume et Evelyne)  

 

1 3° : Informations diverses 

 

o 6 clubs ont fait une demande de CNDS 

o Le prochain Congrès Fédéral aura lieu le 21 et 22 février 2015 à Pau 

o En Juin 2015 aura lieu les Jeux de Sein et Marne 

 

Fin de réunion 22h45 

 

Prochaine réunion le 19 juin 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


