
 

 

 

 

 

       

Compte rendu Réunion du 10 janvier 2017 à 19h Melun 

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

Dominique MARCHENAY,  Jean Maurice LEBON, Gérard MASANET, Evelyne VARENGUIN, Aurélie 

MOUSSARD 

Absents  excusés : Marc ANSERMIN, Laurent MONDEME, Yves AUDOUARD 

 

Début de réunion : 19h30 

 

Avant de débuter la réunion, nous observons une minute de silence en mémoire de Christian 

LIENARD, licencié, membre correspondant et arbitre club au sein du Club de Lagny Pontcarré 

Cyclisme, qui nous a quitté prématurément. Nous adressons à Guillaume et toute sa faille nos 

incères condoléances. 

 

 

1° -Approbation du dernier compte rendu  

Approbation du compte rendu du 20 septembre 2016. 

2° - Mise en place des commissions 

Première réunion pour cette nouvelle olympiade, José GOUERE présente ses félicitations à tous 

les membres pour leurs élections au sein du CDC 77, et souhaite la bienvenue aux deux 

nouveaux membres de l'équipe (Aurélie MOUSSARD et Evelyne VARENGUIN). Il compte sur tous 

pour un travail d'équipe. 

Il tiens à remercier Gwenaëlle BONNAUD et Jean François MAILLET pour le travail accompli et 
qui ont souhaiter ne pas poursuivre leur activité au sein du CDC 77 pour des raisons 
personnelles. 
 
RAPPEL : le règlement intérieur de notre comité a été établi depuis octobre 2004 et mis à jour 
en octobre 2013, les points importants sont : 
 l’article 1 tout élu au CDC 77 représente toutes les Associations et toutes les disciplines 
 et Article 2 Toutes les personnes élues sont astreintes à une obligation de confidentialité pour 
tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs 
fonctions. Toute infraction à cette disposition sera sanctionnée. 
 
 
 
 
 



Nous passons à l'attribution des différentes fonctions :  

 

- Président : José GOUERE 

- 1er Vice Président : Marc ANSERMIN 

- 2ème Vice Président : Guillaume LIENARD 

- Trésorier : Laurent MONDEME et responsable informatique 

- Trésorier adjoint : Gérard MASANET 

- Secrétaire : Evelyne LEMOINE  

- Secrétaire adjointe : Evelyne VARENGUIN 

 

Pour les différentes commissions : 

 

- VTT : Yves AUDOUARD 

- BMX : Alain DELSART 

- Cyclisme pour tous (Pass'Cyclisme) : Marc ANSERMIN  suppléant : Dominique MARCHENAY 

- Cyclo-cross : José GOUERE 

- Piste : Gérard MASANET 

- Route et sélections : José GOUERE et Dominique MARCHENAY 

- Dames : Aurélie MOUSSARD 

- Haut Niveau : José GOUERE, Laurent MONDEME, Evelyne LEMOINE, Yves AUDOUARD 

- Arbitres : Gérard MASANET 

- Statistiques (toutes disciplines) : Evelyne VARENGUIN 

- Suivi contrat d'objectif, CNDS et subventions diverses : Guillaume LIENARD 

- Sécurité : Marc ANSERMIN 

- Organisations CDC77 et Contrôle des véhicules : Jean Maurice LEBON 

- Faisant fonction de CTD : Christophe GOUYON (titulaire du BEES1 et DEJEPS) 

 

CYCLO-CROSS :  

A déterminer tous les licenciés du 77 ayant participé aux trois manches du Challenge National et 

les qualifiés au Championnat National afin de leurs verser une indemnité (budget du contrat 

d'objectif) 

Les champions départementaux 2016 ont été désignés lors du championnat Régional qui a eu 

lieu le 4 décembre à la Ferté Gaucher. 

 

3° : Points sur les licences et clubs 

Au 10 janvier 2017 : 

34 clubs affiliés (7 en cours) dont un nouveau : LES RAYONS DE L'AVENIR 

1001 licenciés 

 

4° : Les Calendriers 

Clôture du Calendrier ROUTE au 22/01/2017 

- le calendrier EDV 2017 a eu lieu le 2 décembre 2016 à Meaux. Il est à souligner que pour la 

2ème année, la Pédale Combs la villaise organisera la finale du Mini Tour. Cela reste 

exceptionnel et ne pourra pas être renouvelé pour 2018. 

- la réunion pour la désignation des Arbitres pour les épreuves Seine et Marnaises (Minimes, 

cadets, 3ème catégories, juniors et Pass'Cyclisme) aura lieu le 27 janvier à 19H à Pontcarré. 

 

 

 

 



5° - Championnats Départementaux et Régionaux 

 

- pour le BMX : 

Les Championnats départementaux auront lieu : 

 - le 6 mai 2017 à Chelles 

 - le 27 mai 2017 à Boutigny 

 - le 17 juin 2017 à Torcy (Finale) 

 

- pour la ROUTE : 

 - Minimes, Cadets :  le 23 avril à Saint Cyr sur Morin organisé par la Pédale Fertoise 

 - Pass'Cyclisme : le 16 avril à Chaintreaux organisé par le VC Saint Mammès 

 - 3ème catégorie et Junior : à déterminer.  Candidature à déposer sur le site. 

 

- pour le VTT : 

Les champions 77 seront désignés lors des championnats régionaux 

- pour le Cyclo-cross : 

A déterminer suivant le calendrier 2017-2018 

 

Récompenses comme les années précédentes.  A l'étude des bidons personnalisés pour les EDV 

et sélections 

  

Pas d'organisation de Championnat Régional par la Seine et Marne cette année. 

 

 

6° : point Financier 

En l'absence de Laurent MONDEME, c'est José GOUERE qui fait un point financier. 

 

Si vous avez un projet, n'hésitez pas à le soumettre avec un budget de mise en application. Selon 

l'importance du projet, il sera étudié par le président et le Trésorier ou bien présenté à 

l'ensemble des membres du bureau avant ça mise en place. 

 

7° : ASO 

Dossier à préparer pour transmission à la FFC  

 

8° : Contrat d'Objectif 

 

Le contrat d'objectif est reconduit pour 2017. 

Nous avons 2 athlètes de Haut Niveau supplémentaires (les frères DUBAU du Team PELTRAX) 

 

9° : Programme course sur Sélection  

 

- Inter régions cadets : 9/4, 1/5, 8/5, 27 et 28/5 et 17 et 18/6 

- juniors : le 12/3 Les Boucles de Seine et Marne 

  2/4 le Tour du Nivernais 

  8/5 le Tour de la communauté de Loué 

  20 et 21/5 Le Tour du Bocage et le l'Ernée 

  3 et 4/6 le Tour de la Communauté d'agglomération de Flers 

  2/7 La Cantonale 

  5 et 6 août le Tour de Causses Aigoual Cévennes et Pays de Sommières 

Sous réserve des effectifs et du potentiel de chacun. 



 

10° - Point sur Véhicules et Matériel 

 

-Révision faite du Nissan avant le contrôle technique en Février 

- changement disques et plaquettes, ainsi qu'un contacteur ABS sur la Mégane  

Les véhicules sont opérationnels pour les futurs déplacements. 

L'assurance des véhicules, couverte par la flotte Fédérale, a été renouvelée. 

 

 11° Déplacements du Président et des membres dans diverses réunions 

 

José à assister à une réunion sur l'utilisation d'un Emploi Service Civique. 

- accréditation sous 4 à 5 mois. 

- recherche d'un jeune de 18 à 25 ans, pour faire vivre le site internet du CDC 77, aide sur les 

épreuves organisées par le CDC ou encadrement des jeunes. 

 

12° : Informations diverses 

Appel à candidature pour être représentant du Cyclisme au Comité Départemental Olympique 

et Sportif (élection en mars) pour remplacer Yves AUDOUARD. 

 

- Lors de l'AG du 4/11/16, ont été élu comme membres représentant le CDC77 à l'élection du 

Président de la FFC : Messieurs José GOUERE (titulaire) et Marc ANSERMIN (suppléant). 

José GOUERE étant élu pour représenter le CIF à l'assemblée de la FFC qui aura lieu le 11 mars 

2017, c'est Marc ANSERMIN qui représentera le CDC 77 en tant que titulaire. 

 

- La détection Minimes, cadets aura lieu le 28 janvier à 14h15 à Champagne sur Seine, en 

présence d'Alexandre BILLON. 

 

- Modification du règlement du Mini-Tour de Seine et Marne pour 2017 (suppression du 

changement de catégorie pour les filles) 

 

- Dates des prochaines réunions du CDC 77 : 21/3, le 6/6, le 12/9 et le 19/10. 

- L'assemblée générale du CDC 77 aura lieu le vendredi 3 novembre 2017, le VCFA s'est proposé 

pour nous accueillir. 

 

Fin de réunion à 22h00 


