
 

 

 

 

 

Compte rendu Réunion du 17 septembre 2019 

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

MARCHENAY, Aurélie MOUSSARD, Evelyne VARENGUIN, Marc ANSERMIN, Jean Maurice LEBON 

Absents  excusés :  Laurent MONDEME, Natacha LOMBART, Alain DELSART 

 

Début de réunion : 19h20 

 

1° -Approbation du dernier compte rendu  
Le compte rendu de la réunion du 27 juin est approuvé 

2° -Compte rendu des commissions 

VTT :  
Le compte rendu de l'année 2019 est établi par Evelyne VARENGUIN, il est à noté qu'en 2019, 2 

organisations de moins qu'en 2018 en Seine et Marne. 

PISTE :  
Pas de compétitions disputées depuis notre dernière réunion.  

Natacha doit transmettre le compte rendu de l'année pour l'AG. 

 

BMX :  
Alain DELSART à transmis le compte rendu de l'année 2019 à José GOUERE, et à informer de sa 

décision de démissionner de ses fonctions au sein du Comité Départemental pour des raisons 

personnelles et familiales. L'ensemble des membres du CDC 77 le remercie pour sa collaboration 

depuis de nombreuses années et de nous avoir fait découvrir le monde du BMX. 

 

EDV : 

Reprise des compétions début septembre, par une étape du Mini-Tour de Seine et Marne 

réservé au Jeux Cyclistes.  Reste à venir le challenge du Comité d'Ile de France qui aura lieu à 

Sourdun le 22 septembre et la finale du Mini Tour le 28 septembre à Puiselet. 

Le compte rendu pour l'année 2019 sera établi fin septembre en attendant les derniers 

résultats. 

 Pour des raisons personnelles, Evelyne LEMOINE a démissionné de ses fonctions au sein du CDC 

77.   

 

Dames :  

Le compte rendu de l'année est établi par Aurélie MOUSSARD. 

A noter qu'il y a eu 2 épreuves qui ont été organisé en Seine et Marne pour les dames. 

- 1ère épreuve à Presles en Brie (dont une épreuve Pass'Cyclisme Dames) 

- 2ème épreuve à Montdauphin 



 

Pass'Cyclisme : 

Comme à son habitude, Dominique MARCHENAY nous fait le compte rendu des épreuves 

Pass'Cyclisme. 

Il y a eu 13 organisations en Seine et Marne depuis fin juin. 

A déplorer le manque d'arbitre sur certaines épreuves et le blocage à 50 coureurs par catégorie. 

 

Arbitre :  

De plus en plus de difficultés à trouver des arbitres disponibles pour officier. 

 

Route :  

Le compte rendu de l'année sera établi par José pour l'AG.  

Il reste à venir les épreuves du Challenge du CIF qui auront lieu les 21 et 22 septembre à 

Sourdun. Une soirée pour faire découvrir le sport cyclisme aux écoliers de la commune est 

organisée le vendredi 20 septembre, le Guidon Provinois et la JS Ferté Gaucher y participeront. 

 

Sécurité :  

Prévoir une réunion avec la préfecture pour faire le point sur l'établissement des arrêtés 

préfectoraux, sur lesquels il reste encore quelques anomalies. 

A revoir la réglementation sur les secours pour 2020. 

 

Cyclo cross :  

La saison 2019-2020, va débuter en Ile de France le 29 septembre à Meaux. 

La manche du 27 octobre à Monampteuil, organisé par le CC Chavignon comptera pour la Coupe 

de France, Cadets, cadettes et Minimes. 

 

3° : Point sur les Licences et les clubs 

Au 03/09/2019 

40 clubs affiliés  

1763 licenciés. (- 15 par rapport à 2018) 

Mise en place par la FFC de la dématérialisation des licences.  2 réunions d'information sont 

organisées par le Comité d'Ile de France les 28 septembre et 5 octobre. 

 

4° : Championnats Départemental de Cyclo-cross 

Le championnat Régional IDF qui aura lieu le 8 décembre servira de support pour désigner les 

champions de Seine et Marne pour les catégories Minimes (garçons et filles), cadets, cadettes, 

juniors, seniors (garçons et filles), le scratch toutes catégories pour les Pass D1 et D2. 

 
5°- 6° : Point Financier et CNDS :   

La subvention du CNDS a été perçu, ainsi que l'aide pour les potentiels. 

Reste à régler les aides des Championnats 77 du BMX (en attente des justificatifs), ainsi que des 

frais divers des sélections avancés par les clubs. 

Dossier de bénévolat à envoyer à Laurent MONDEME. 

 

7° : Préparation Assemblée Générale Ordinaire 

 

L'Assemblée Générale du Comité Départemental aura lieu le 6 décembre à Coulommiers à partir 

de 19H. 

 

 



8° : Informations diverses 

- le 7 décembre, aura lieu une formation arbitre club à Coulommiers (même endroit que l'AG) 

- le 8 décembre aura lieu les récompenses régionales des Pass Cyclistes (toujours à 

Coulommiers) 

- prévoir au calendrier des Ecoles, une épreuve du Mini Tourde Seine et Marne, le 13 juin 2020, 

dans le cadre des Jeux de Seine et Marne qui auront lieu sur le territoire de la communauté de 

commune de Melun Val de Seine.  

- Changement d'horaire pour la Finale du Mini-Tour 77 à Puiselet, avancé de 30 minutes. 

L'organisateur se charge d'informer le CIF pour rectifier le dossier d'organisation. 

- Préparation de la Coupe de France des départements, le Cyclo-cross qui aura lieu le 27 octobre 

à Monampteuil (02) 

- prévoir la journée de cohésion des minimes et cadets (filles et garçons). La détection aura lieu 

en même temps à Buthiers fin janvier 2020. 

Pour l'année 2020, le règlement des Pass' Cyclisme est modifié. Les montées ou descentes de 

catégorie se feront uniquement sur rapport d'arbitre (plus de point) 

- exposé sur le projet de développement de l'activité cycliste francilien par le CIF, ainsi que 

l'évolution du Trophée de France des Jeunes Cyclistes pour 2020 

 

Fin de la réunion à 22H45 

 

 


