
 

 
 
 

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
Mercredi 14 Octobre 2020 en visioconférence 

 

 
Sous la présidence de José GOUERE, Président. 
 
Secrétaire de séance : Guillaume LIÉNARD. 
 
Membres présents : Géraldine CLAVE, Natacha LOMBART-COLRAS, Evelyne VARENGUIN, Marc 
ANSERMIN (1er Vice-Président), Laurent MONDEME (Trésorier), Jean-Maurice LEBON, Médéric LELEU et 
Dominique MARCHENAY. 
 
Membres excusés : Aurélie MOUSSARD, Xavier DALLIER. 
 
Ouverture de la séance à 19h30. 
 

 
Ordre du jour : 
 

1) Approbation du dernier compte rendu réunion du 25 février 2020. 
2) Compte-rendu des commissions. 
3) Point COVID. 
4) Point sur les licences et l'affiliation des clubs. 
5) Attribution du championnat de Seine-et-Marne de cyclo-cross. 
6) Point financier. 
7) Préparation Assemblée Générale ordinaire élective. 
8) Questions diverses. 

 
 

 Approbation du dernier compte rendu réunion du 25 février 2020 : 
 
Le dernier compte-rendu de réunion est approuvé à l'unanimité. 
 

 Compte-rendu des commissions : 
 

- Piste : Natacha rappelle les titres sur la coupe d’Hiver et les championnats ainsi que les podiums. 
- VTT et Trial : Evelyne nous fait part des résultats avec les podiums nationaux et les résultats 

obtenus par les seine-et-marnais lors des manches de Coupe du Monde. 
- Route : un point est fait sur les résultats obtenus lors des championnats régionaux ainsi que les 

résultats des épreuves de Coupe de France des Départements : victoire de Gaël Prigent à 
Chavignon (02) et victoire par équipes des minimes/cadettes à Saint Cyr s/ Arthies (95). 

- Loisirs : un compte rendu détaillé de l’activité Pass Cyclisme est fait par Dominique avec entre autre, 
sur 19 courses disputées en IDF, 10 ont eu lieu dans le 77. 

- Ecole de vélo : peu d’épreuves et nettement moins de participants sur le Mini-Tour de Seine-et-
Marne cette année. 

- BMX : pas d’épreuves organisées cette année. 
 

 Point Covid :  
 

L’arrêt des compétitions dès la mi-mars et la reprise mi-juillet aura nettement stoppé l’ardeur des 
compétiteurs, globalement moins d’épreuves et d’engagés. 
 
 
 



 Point sur les licences et clubs :  
 
A fin septembre : 1641 licenciés (1763) en 2019. 
37 clubs affiliés sur 40 en 2019 (arrêt de l’EC Boucles de la Marne, l’Echappée et Bikes France). 
 

 Championnats de Seine-et-Marne de Cyclo – Cross :  
 
L’épreuve support du Championnat de Seine-et-Marne de cyclo-cross est attribuée à la JS Ferté Gaucher 
sur l’épreuve de la Ferté-Gaucher du dimanche 27 décembre 2020. 
 

 Point financier :  
 
Laurent Mondemé fait un point général sur la situation de la trésorerie du Comité Départemental. 
 
Laurent va renvoyer à l’ensemble des membres les fiches de bénévolat. 
 
Pour la saison 2021, il faudrait prévoir l’achat de nouvelles combinaisons car quand nous partons en 
compétition, il y a au moins 6 garçons et 4 à 6 filles lors des épreuves chronométrées (soit 10 à 12 
équipements). 
 

 Préparation Assemblée Générale ordinaire élective :  
 
Il est convenu de faire cette Assemblée Générale le vendredi 4 décembre à MELUN à partir de 19 h à la 
Maison des Sports, 54, quai du Maréchal JOFFRE. 
 
Pour cette Assemblée Générale, l’ensemble des commissions doivent fournir un bilan de leur discipline. 
 
En cas de difficulté pour notre AG suite aux dernières mesures, un repli sera organisé le samedi 5 décembre 
2020 au matin sur un autre site dans la banlieue de MELUN ou suivant directives Fédérales et ministérielles 
pourrait être organisé en visioconférence. 
 

 Informations diverses :  
 

- Prévoir une réunion de calendrier des écoles en décembre (11/12). 
- Démission d’Aurélie MOUSSARD comme membre du CDC 77 n’étant plus licenciée dans le 77. 
- Prévoir une élection d’un représentant du CDC pour l’AG de la FFC à PARIS (CNOSF). 
- A l’étude, une réduction des charges du bureau à la Maison des Sports. 
- Nouveaux statuts pour les CDC à voir à se rapprocher de la FFC. 
- La manche de Coupe de France de cyclo-cross aura lieu le dimanche 22 novembre 2020 à Wissous 

(91). 
- Prévoir la détection en janvier à Buthiers avec en même temps la présentation des activités 2021 du 

CDC 77 au minimes et cadets du Département. 
- Dans l’avenir, prévoir un recyclage des PSC1 et rappeler la nécessité de la mise à jour des diplômes 

fédéraux avant fin 2021. 
- Prévoir l’organisation d’un regroupement pour la préparation des épreuves CLM chez les cadettes, 

minimes filles, cadets et juniors garçons.  
- Organisation d’une épreuve de jeux cyclistes du Mini-Tour de Seine-et-Marne à Melun dans le cadre 

des Jeux de Seine-et-Marne 2021. 
- Poursuite de la réflexion autour de la création d’une Entente Juniors pour la saison 2022. 

  

Clôture à 21h.  


