
 

 

 

 

 

 

       

Compte rendu Réunion du 9 avril 2015 à 19h à Melun 

Membres présents : José GOUERE,   Evelyne LEMOINE,   Gérard MASANET,  Guillaume 

LIENARD, Alain DELSART, Jean Maurice LEBON, Dominique MARCHENAY, Gwenaëlle 

BONNAUD, Marc ANSERMIN, Laurent MONDEME 

Absents  excusés : Jean François MAILLET, Yves  AUDOUARD 

Absent : Vincent DZIJMEJIAN 

 

Début de réunion : 19h25 

1° - Approbation du dernier compte rendu  

Approbation du compte rendu du 22 janvier 2015  

2°  - Compte rendu des commissions 

Dames : quelques résultats depuis le début de saison transmis par Gwenaëlle 

 

Ecoles de Vélos : 

Le début de saison a commencé le 15 mars à Combs la Ville. 

Nouveauté : Le Mini Tour de Seine et Marne est ouvert à tous cette année. La première étape 

a eu lieu à Sept Sorts le 21 mars, 100 concurrents se sont retrouvés pour cette première 

manche. 

   

BMX : 

Résultats transmis par Alain DELSART, concernant la Coupe de France qui a eu lieu à Saint 

Quentin en Yvelines ainsi que l’Indor de Caen et de Tours. 

 

Piste : 

2 réunions de Piste ont eu lieu depuis le début d’année 

Le 31 janvier à l’INSEP 

Le 7 février à Saint Quentin en Yvelines 

Pour l’inter région Cadets, l’Ile de France n’organisera que l’épreuve PISTE à Saint Quentin en 

Yvelines. L’épreuve Route est annulée par manque d’organisateur. 

 

 

Cyclo-cross : 

En attente des résultats de l’année 2014 2015, pour parution sur le site du CDC 77. 

 



Pass Cyclisme : 

12 courses en IDF depuis le début de saison, dont 8 épreuves en Seine et Marne.  

En moyenne 250 coureurs par course. 

Voir compte rendu de Dominique MARCHENAY. 

 

Arbitre :  

Suite à l’examen d’arbitre : nous comptons 2 nouveaux arbitres 

Serge PROFIT de la Pédale Fertoise et 

Mélanie GARNIER du Val d’Europe Team Cycliste (jeune arbitre) 

Cassandra VALLEE a suivi tous les cours, mais n’a pu se présenter à l’examen, étant malade. 

 

Route :  
16 épreuves disputées depuis le début de l’année. (2 2éme catégorie, 3 Minimes, cadets et 8 
Pass’cyclisme). 
C’est déroulé le dimanche 5 avril, la première manche inter-région cadet à Nogent sur Oise, les résultats 
moyens pour notre équipe, un seul coureur classé, 2 coureurs, pris dans les chutes, n’ont pas pu 
réintégrer le peloton. 
Prochaines épreuves sur sélection, les Boucles de Seine et Marne le 19 avril et ensuite le Tour des Pays 
d’Othe les 2 et 3 mai pour les juniors.  
Les cadets le 10 mai pour Alençon l’Aigle. 
Suite à la détection organisée à Champagne sur Seine, 6 coureurs du 77 sont retenus par la partie 
régionale qui se déroulera le 18 avril 2015 à Janvry (91). 
Les athlètes retenus sont : Comtet Gabriel, Veillard Amaury, Pelbarg Thibaut du Val BMX, Delorme 
Alexandre et Demarcq Nathan de Lagny Pontcarré Cyclisme et Suzzoni Tristan de la Pédale Combs la 
Villaise. 
 

 

3° - Réflexion sur des actions dans les commissions pour développement  

Suite à la réunion du 22 janvier, la décision est prise concernant les titres de champion 77 en cyclo-cross. 
- Une épreuve disputée dans le 77 servira de support au championnat départemental. 
- Seront récompensés les cadets, minimes et juniors par une écharpe et médailles 
Seulement si un coureur est classé dans le ¼ des partants arrondi à l’unité supérieure et s’il y a plus de 8 
coureurs Seine et Marnais au départ. 
 
Prévision d’un stage piste en vue de l’épreuve piste de l’inter-région sera organisé à St Quentin. Les 
dates seront communiquées ultérieurement (lundi soir). L’entrée au vélodrome de 12,75€ est prise en 
charge par le CDC 77.  

 
Un stage, pour préparer le contre la montre par équipe, sera organisé pour les cadets et juniors 
en vue des prochaines épreuves. Les dates seront communiquées ultérieurement. 
 
Une sélection départementale des écoles de vélo sera organisée pour la participation au 
critérium du Val d’Oise, Souvenir Catherine Noël, le 3mai. 
Les qualifiés des aiglons seront retenus, selon leur disponibilité. 

 

4° - Développement du site Internet 

RAPPEL : chaque membre  doit mettre jour le site pour sa discipline. Encore trop peu 

d’information mis en ligne. 

 

5° : Points sur les licences et clubs 

40 clubs enregistrés à ce jour.  

1833 licenciés enregistrés au 9/4/15. (dont 26 licences neutres)  

 



6° : Dossiers UFOLEP 

Il a été réceptionné 22 demandes d’épreuves UFOLEP, qui ont été autorisé. 

 

7° : Championnat Départementaux et Régionaux  

Le 24 mai : le Championnat Départemental Minimes et Cadets aura lieu à Chaumes en Brie. 

Seront présents, Gwenaëlle BONNAUD, Dominique MARCHENAY et Guillaume LIENARD et 

Evelyne LEMOINE pour représenter le CDC. 

 

Le 17 mai : Le Championnat Départemental des Pass’ Cyclisme et des 3ème Catégorie et Juniors  

à Gurcy le Chatel est  organisé par Lagny Pontcarré Cyclisme. Seront présents : Gérard 

MASANET, Dominique MARCHENAY, Guillaume LIENARD et Marc ANSERMIN pour la remise 

des trophées. 

 

Le 21 juin : Le Championnat Régional Junior aura lieu à BELLOT. 

 

Le 28 juin : Le Championnat Régional des  2ème, 3ème catégorie, est organisé par l’ESC Meaux et 

le CDC 77 à Fublaines. 

 

 

8° : Point Financier 

Compte rendu fait par Laurent MONDEME. 

Lui faire parvenir  la déclaration de Bénévolat d’octobre à Décembre pour la déclaration 

d’impôt. 

 

9° : Subventions 

Le dossier CNDS a été déposé dans les délais pour le Comité, après un gros travail de 

préparation par Guillaume. 

La subvention ASO est en attente de règlement. 

L’aide départementale pour le Mini-Tour est en cours.  
L’étude des dossiers clubs CNDS a été effectuée pour le 26 mars. 
 5 clubs ont fait la demande :  

 
- Lagny Pontcarré Cyclisme 
- US Nemours St Pierre 
- ESC Meaux 
- VC Fontainebleau Avon 
- La Pédale Fertoise 

 
 

10° : Contrat d’Objectif  

Le 2 mars a été signé le contrat d’objectif avec le Conseil Général devenu le Département 77. 
A ce jour, une subvention sera alloué mais dans l’impossibilité de dire que le montant prévu sera versé. 
 

11° : Point sur les sélections 77 

 

- Interrégion Cadets : 

- le 10 mai : Alaçon- Aigles 

- le 30 mai : Piste à Saint Quentin en Yvelines 

- le 13 et 14 juin Trélon (59) CLM par équipe et course en ligne. 

JUNIORS : 

- le 19 avril : Les Boucles de Seine et marne 



- le 2 et 3 mai : Tour des Pays Dothe (invitation) 

- le 24 mai Tour du Bocage Mayennais 

- le 6 et 7 juin : Tours de Flers 

- le 5 juillet : La Cantonale 

- le 8 et 9 aout : Tour des Cévennes Garigues 

 

12° : Véhicules et Matériel : 

Le contrôle technique du véhicule 9 places a été  effectué ainsi que la  révision annuelle (pris 

en charge par le vendeur).  

 

13° : Déplacements du Président et des membres 

- José GOUERE a assisté à l’AG du CDOS à Melun 

- Marc Ansermin  a participé à L’AG Fédérale 

- 26 mars Réunion de préparation des Jeux de Seine et Marne qui auront lieu le 7 juin. 

 

14° : Informations diverses 

- Le 3  juin Rendez-vous pour travailler le CLM par équipe (Les Ecrennes) 

- Démission de Rémy TURGIS du Comité Ile de France et de la commission de Cyclo-cross 

- Prévision de notre prochaine AG qui aura lieu soit le 7 novembre après midi ou le 6 

novembre à 19H30 à Melun 

- Prévoir fin octobre une Formation PSC1 

- Formation Arbitre Club le 14 novembre 

-  Les Jeux de Seine et Marne auront lieu le 7 juin et seront organisés par le VC Saint-

Mammès et l’US Champagne à Villemaréchal. Il y aura une épreuve route pour les 

Minimes, cadets et pass’Cyclisme. 

Une subvention du CDOS et des trophées seront donnés afin de réussir cette journée 

d’organisation. 

 

Dates de nos prochaines réunions : 

- le 18 juin 

- le 17 septembre 

- le 15 octobre (préparation de l’AG) 

- le  6 ou le 7 novembre (AG) 

 

 

 

 

  


