
 

 

 

 

 

       

Compte rendu Réunion du 25 septembre 2018 

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

MARCHENAY, Aurélie MOUSSARD, Jean Maurice LEBON, Evelyne VARENGUIN, Alain DELSART, 

Natacha LOMBART, Marc ANSERMIN, Gérard MASANET 

Absent excusé : Laurent MONDEME 

 

Début de réunion : 19h30 

 

1° -Approbation du dernier compte rendu  

Le compte rendu du 26 juin 2018 est approuvé. 

2° -Compte rendu des commissions 

STATISTIQUES, PISTE, VTT, BMX, EDV, DAMES, ARBITRES, PASS'CYCLISME, SECURITE, 

SUBVENTIONS ET ROUTE 

Pratiquement tous les comptes rendus des commissions de l'année ont été rendu à José 

GOUERE pour préparer l'Assemblée Générale. A envoyer en version électronique. 

 

3° : Point sur les Licences et les clubs 

Au 25 septembre 2018 : 

41 clubs affiliés  

1785 licenciés. (soit 65 licenciés de moins que l'année dernière) 

 

4° : Championnats Départementaux et Régionaux 

Le 9 décembre, le cyclo-cross de Vert Saint Denis servira de support au Championnat 

départemental de Cyclo-cross de Seine et Marne 

Le 16 décembre, les championnats régionaux de cyclo-cross auront lieu à Vallangoujard, 

organisé par Argenteuil val de Seine 95. 

 

5° : Point Financier : 

 

En l'absence Laurent, c'est José qui fait un point financier. Les comptes sont en cours de 

clôturent pour l'AG.  

Pensez à faire parvenir les fiches de bénévolat à Laurent avant la prochaine réunion. 

 



 

 

6° : C N D S : 

 

Réduction de la subvention à 2000€. 

 

7° : Préparation de l'Assemblée Générale 

 

l'Assemblée Générale du CDC 77 aura lieu le 7 décembre 2018 à Coulommiers. Elle débutera à 

19H30. 

 

8° - Informations diverses 

 

- Vélodrome de Champagne sur Seine, Avancée sur le projet de rénovation 

- la tarification générale 2019 se trouve sur le site du CIF 

- une formation de Jeunes Arbitres est proposée par la commission Jeunes 

- reconduction d'un stage en début de saison pour réunir les minimes, cadets et les féminines 

minimes cadettes. La date du 27 janvier 2019 a été retenue. 

- la détection des Minimes cadets aura lieu sur le même schéma que les années précédentes, 

confirmé par le nouveau CTS, Samuel ROUYER. Le CIF étudie l'achat de nouveaux matériels pour 

la réalisation des tests et la mise à disposition d'un  membre de l'ETR. 

- Classification Route : maintien des dispositions 2018 pour 2019. 

- Le règlement Cyclo-cross 2018 - 2019 est en attente de parution. 

- Présentation du Tour de France 2019 : elle aura lieu le 25 octobre au Palais des Congrès. ASO 

invite les jeunes des clubs franciliens à participer. Inscription à faire via le Comité d'Ile de France. 

Date limite des inscriptions le 11 octobre. 

Un sondage est mis en place concernant la sécurité des manifestations sportives afin de 

recueillir vos observations et remarques. Une réunion doit être organisé avec les services du 

Ministère de l'Intérieur et des Sports ou vos observations et remarques servirons de base 

d'échange. 

- Réunion pour le Calendrier des Ecoles de Vélos 2019 le 01/12/2018 

 

L'Assemblée Générale du Comité d'Ile de France aura lieu le 19 janvier 2019 à Coulommiers. 

 

 

Prochaine réunion, le 13 novembre 2018  

Fin de réunion 22h45 


