
 

 

 

 

 

       

Compte rendu Réunion du 20 septembre 2016 à 19h à Melun 

Membres présents : José GOUERE,  Evelyne LEMOINE,  Guillaume LIENARD, Alain DELSART, 

Dominique MARCHENAY, Gwenaëlle BONNAUD,  Jean Maurice LEBON, Laurent MONDEME, Yves 

AUDOUARD, Gérard MASANET 

Absents  excusés : Marc ANSERMIN, Jean François MAILLET 

Absent : Vincent DZIJMEJIAN 

 

Début de réunion : 19h25 

 

Avant de débuter la réunion, José GOUERE nous informe du décès de Jacques MILHAS, vice 

Président du VC Torcy et ensuite de l'EC Torcy Pontault. L'ensemble du CDC 77 renouvelle ses 

sincères condoléances à la famille. 

 

1° -Approbation du dernier compte rendu  

Approbation du compte rendu du 28 juin 2016. 

2° - Compte rendu des commissions 

Route :  

Compte rendu de l'année pour l'Assemblée Générale. 

- point sur l'inter région Cadet 

- point sur le Tour d'Ile de France Cadets. Peu de participants Seine et Marnais, le 1er Seine et 

Marnais, Thomas ORGIAZZI de l' ESC Meaux se classe 53ème. 

- point sur les 2 sélections Junior 

Après la 5ème place de Baptiste BLEIER, à la dernière manche du Challenge National Espoir. Il 

est retenu pour participer à Paris Tours Espoir, ainsi que Pierre VALETTE, avec le comité 

Régional. 

VTT : 

Compte rendu de l'année préparé par Yves AUDOUARD 

BMX : 

Alain Delsart remet son compte rendu de l'année pour l'AG. 

Il nous indique que le championnat IDF est reporté au 16 octobre à Sussy. 

 Dames :  

Compte rendu de l'année fait par Gwenaëlle. Un seul regret peu de concurrente en Seine et 

Marne. 

 

 



Ecole de Vélos : 

La finale du Mini Tour aura lieu le 24 septembre à Solers. Des récompenses sont prévues pour 

tout les participants présents. 

Subventions : 

 - CNDS : 3300€ reçu suite au dossier établi par Guillaume Lienard 

- ASO : pas de retour à ce jour 

- Fonctionnement du CD 77 : 1100€ 

- Aide pour le Mini Tour : 500€ 

Le contrat d'Objectif a enfin été signé le 6 septembre. 

Cyclo-cross : 

Compte rendu à faire par Jean François MAILLET 

Piste :  

Compte rendu à faire par Gérard MASANET 

Formation : 

Une formation Arbitre club est prévu le 26 novembre 

Une formation PSC1 sera organisé le 11 novembre 

3° : Points sur les licences et clubs 

40 clubs affiliés 

1783 licenciés (1651 hommes et 132 dames) 

4° : Championnat Départemental de Cyclo-cross 

Le Cyclo-cross de Vert Saint Denis servira de support au championnat Départemental de Seine et 

Marne. Il aura lieu le 18 décembre. 

Seront récompensés les Cadets, Minimes et Juniors par une écharpe et médailles. Pour les 

autres catégories, les podiums seront récompensés par des médailles. 

 

5° : point Financier 

Déclaration de bénévolat du 1/1 au 30/9/16 à faire parvenir à Laurent MONDEME. 

 

9° :  Préparation de l'Assemblée Générale du CDC 77 : 

L'Assemblée Générale du CDC 77 aura lieu le 4 novembre à 19H30 à Coulommiers. 

Mise sous pli et envoi  des convocations aux clubs et membre du CDC  pour le 12 octobre. 

A noter la présence de Patrice ROY (Président du CIF et secrétaire National de la FFC) à l'AG. 

 

10° : Informations diverses 

- du 19 au 23 octobre se dérouleront les Championnats d'Europe Piste à Saint Quentin. 

- Le 27 octobre, à 11 h rendez-vous au Conseil Départemental au sujet du CTD faisant fonction. 

- pour les nouveaux licenciés, la demande de licence est téléchargeable sur le site de la FFC. 

A partir de la saison 2017/2018, les certificats médicaux seront valable 3 ans. 

- la cotisation des clubs pour le CDC 77 a été fixé en AG pour 2016 à 70€, elle restera identique 

pour 2017. 

- Jean Christophe NOLIUS se propose pour encadrer les sélections du 77 si besoin. 

 Voir la mise en place d'un nouveau faisant fonction de CTD. 

 

Fin de réunion à 21h35 


