
 

 

 

 

 

       

Compte rendu Réunion du 26 juin 2018 

Membres présents : José GOUERE, Evelyne LEMOINE, Guillaume LIENARD, Dominique 

MARCHENAY, Aurélie MOUSSARD, Jean Maurice LEBON, Evelyne VARENGUIN, Gérard 

MASANET, Alain DELSART, Natacha LOMBART, Marc ANSERMIN, Laurent MONDEME 

 

Début de réunion : 19h10 

 

1° -Approbation du dernier compte rendu  
Le compte rendu du 17 avril 2018 est approuvé. 

2° -Compte rendu des commissions 
STATISTIQUES : 
Les statistiques ont été effectuées par Evelyne VARENGUIN et transmises à José GOUERE. 

PISTE : 
Au championnat d'ile de France Piste, quelques Seine et Marnais ont participé, notamment 
Amandine LACLARE de la Pédale Combs la Villaise et Damien CHARLOT de l'ESC Meaux  
 
VTT :  

Compte rendu fait par Evelyne VARENGUIN 

Résultats des coupes d'Ile de France, ainsi que du Championnat régional du 27 mai qui a eu lieu 

à Varredes. 

 

BMX : 

Compte rendu fait par Alain DELSART.  

- championnat régional de BMX à Bobigny 

Le Trophée de France de BMX aura lieu les 23 et 24 juin à Schwenheim en Alsace 

Le championnat de France de BMX aura lieu le 6 juillet à Sarzeau en Bretagne 

 

EDV : 
Le trophée régional à eu lieu à Choisy le Roi les 12 et 13 mai 2018, organisé par le Team 94 

cycling. 

Le 9 juin, la coupe d'Ile de France des Aiglons s'est déroulé à Dugny avec des nouvelles épreuves. 

La sélection Seine et Marnaise termine 2ème, après avoir été départagé par le classement des 

jeux cyclistes, étant ex quo aux points, avec la sélection du Val d'Oise qui remporte l'épreuve. 

La 5ème étape du Mini Tour de Seine qui devait avoir lieu à Poincy est annulé, suite avis 

défavorable de la préfecture. 



Il restera en septembre l'étape de jeux cycliste et la finale du Mini Tour qui aura lieu à Puiselet, 

organisé par l'US Nemours Saint Pierre ; 

Le trophée de France des Jeunes Cyclistes aura lieu du 4 au 7 juillet à Montauban. 

7 seine et marnais sont sélectionnés : Augustin FAHY (JSFG), Jared GUIGNARD (JSFG), Constance 

DESSERRE (VCC), Mélaine JACQ (LRA), Alexandra VALADE (LRA) et le jeune arbitre Gaëtan 

FRADIN (JSFG) 

 

Pass'Cyclisme : 

Compte rendu de Dominique MARCHENAY.   

Résultats constants et même nombre d'organisation que l'année précédente. 

 

Route : 

Compte rendu de José GOUERE 

 

Cyclo-cross :  

-L'établissement du calendrier 2018-2019 est en cours. 

 

Sécurité :  

Rappel : le véhicule à l'arrière du peloton doit être équipé d'un gyrophare orange. 

 

Subvention :   

Le dossier du CTD est à faire pour le 16 juillet. 

 

3° : Point sur les Licences et les clubs 

Au 26 juin 2018 : 41 clubs affiliés  

Nouveau club : Organisation du Cyclo-cross de Jablines 

1778 licenciés. (+ 36) 

 

4° : Championnats Départementaux et Régionaux 

Voir tableau des résultats des différents championnats départementaux et régionaux. 

Le 8 juillet, le Championnat Départemental des 3ème catégorie et Juniors aura lieu à Mouroux 

organisé par le CC Coulommiers. 

 

5° : Point Financier : 

La subvention du potentiel pour 2018 est reçue. 

 

6° : Programme course sur sélection et préparation 

Prochaines sélections :  

- coupe de France des régions Cadets 

- Le 4/7 La Cantonale 

 

7° : Point sur Véhicules et Matériel 

Le changement de l'embrayage a été effectué sur la Mégane.  

Après diagnostic, à prévoir le changement des pneus arrière et la vidange pour la Mégane et 

l'entretien de la clim sur les 2 véhicules. 

 

8° -points sur diverses réunions et déplacements  

- Nombreux déplacements au CIF dont l'élaboration des aides accordées aux clubs pour 2018. 

L'aide ASO sera versé au CIF et sera reversé au CDC selon leurs activités 

- prévoir une cession de PSC1 de remise à niveau (sous réserve de 10 à 12 personnes inscrites) 



- A prévoir une formation Arbitre Club (ouverte à la région IDF) sous réserve du nombre 

d'inscription. 

 

9° - Challenge du CIF 2018 

Les épreuves du Challenge auront lieu à Sourdun le 22 et 23 septembre organisé par le Team 94 

Cycling. 

Il y aura 2 circuits : 1 de 3km100 pour les Ecoles de Vélos et l'autre de 8km300 pour les autres 

épreuves. 

A prévoir un signaleur par club du 77 et sollicitation de tout les clubs franciliens. 

 

10° - Informations diverses 

- la présidente de la commission Dames, Anne Marie CLOAREC a donné sa démission. Elle 

devrait être remplacé par Aurélie MOUSSARD. 

- le comité procède au recrutement d'un contrôleur de gestion, pour remplacer M. RIBOULET 

qui partira en retraite en fin d'année. 

- Le CTR, Francis COQUOZ part à la retraite, Stéphane ISORET prend le relai jusqu'à la 

nomination d'un nouveau CTR. 

- L'Assemblée générale du CIF aura lieu le 19 ou 20/1. 

- L'Assemblée générale du CDC 77 aura lieu le 7 décembre à Coulommiers. 

- Classifications pas encore déterminées pour 2018-2019. 

- Pass'Cyclisme : pour 2019 possibilité de majorer les engagements sur place (déterminer par le 

comité ile de France : maxi 2€) 

Possibilité de refuser les engagements sur place, à indiquer sur le dossier d'organisation. 

 

Prochaine réunion, le 25 septembre 2018  

Fin de réunion 23H 


