
 

 
 
 

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
Mardi 16 novembre 2021 en visioconférence 

 
 
Sous la présidence de Marc ANSERMIN, Président. 
 
Secrétaire de séance : Guillaume LIÉNARD. 
 
Membres présents : Géraldine ALBIENTZ, Evelyne VARENGUIN, José GOUERE, Dominique MARCHENAY, 
Michel MENNESSON, Gérard PHILIPPE, Pascal SELLIER. 
 
Membres excusés : Jean-Maurice LEBON. 
 
Absents : Xavier DALLIER. 
 
Ouverture de la séance à 20h05. 
 

 
Ordre du jour : 
 

1) Désignation du/de la Secrétaire Général(e). 
2) Désignation du/de la Trésorièr(e) Général (e). 
3) Désignation du/de la Vice-Président(e). 
4) Désignation des Président(e)s de commissions. 
5) Date de réunion pour l'établissement du calendrier des écoles de cyclisme (en visioconférence). 
6) Date de calendrier pour la désignation des arbitres (en visioconférence). 
7) Lancement des candidatures pour l'organisation des Championnats de Seine-et-Marne : 

Minimes/Cadets, Pass Cyclisme et 3ème catégories et Juniors. 
8) Mise en place de la détection Minimes/Cadets. 
9) Calendrier des réunions du Comité Directeur en 2022. 
10) Questions diverses. 

 
 
 

1) Désignation du/de la Secrétaire Général(e) : 
 
Evelyne VARENGUIN est élue secrétaire général du CDC 77. 
 
Michel MENNESSON est élu secrétaire adjoint du CDC 77. 
 

2) Désignation du/de la Trésorièr(e) Général (e) : 
 
Guillaume LIENARD est élu trésorier général du CDC 77. 
 

3) Désignation du/de la Vice-Président(e) : 
 
José GOUERE est élu Vice-Président du CDC 77. 
 

4) Désignation des Président(e)s de commissions : 
 
La nouvelle répartition des Présidences de commissions est la suivante : 
 

- Sécurité : Michel MENNESSON. 
- Arbitre : Marc ANSERMIN. 



- VTT : Evelyne VARENGUIN. 
- BMX : Gérard PHILIPPE. 
- Jeunes : Géraldine ALBIENTZ. 
- Route, Haut-Niveau et Sélections du CDC 77 : Dominique MARCHENAY – Adjoint : Pascal 

SELLIER ; 
- Piste : Pascal SELLIER. 
- Dames : Géraldine ALBIENTZ. 
- Véhicules, Equipements et Matériel : Jean-Maurice LEBON. 
- Cyclisme Pour Tous-Masters : Dominique MARCHENAY. 
- Cyclo-Cross : Géraldine ALBIENTZ. 
- Politique contractuelle et subventions : Guillaume LIENARD 
- Représentant du CDC au CDOS 77 : José GOUERE. 

 
5) Date de réunion pour l'établissement du calendrier des écoles de cyclisme : 

 
Le calendrier des écoles de cyclisme de Seine-et-Marne aura lieu le mercredi 1er décembre 2021 à 19h30 en 
visioconférence. 
 

6) Date de calendrier pour la désignation des arbitres : 
 
La réunion de désignation des arbitres des épreuves organisées dans le département, à savoir, 3ème 
catégories et Juniors, Pass Cyclisme, Minimes et Cadets, aura lieu en visioconférence fin janvier/début 
février 2022 après l’harmonisation du calendrier au niveau régional. 
 

7) Lancement des candidatures pour l'organisation des Championnats de Seine-et-Marne : 
Minimes, Cadets, Pass Cyclisme et 3ème catégories et Juniors : 

 
Pour les clubs souhaitant organiser les Championnats de Seine-et-Marne Minimes, Cadets, Pass Cyclisme 
et 3ème catégories et Juniors, ils doivent faire acte de candidature par mail auprès de Marc ANSERMIN, 
Président du CDC 77 à l’adresse suivante : cdc77.FFC@wanadoo.fr  
 

8) Mise en place de la détection Minimes/Cadets : 
 
En attente des instructions de l’Equipe Technique Régionale du Comité d’Ile-de-France de Cyclisme, la 
détection minimes/cadettes, minimes et cadets aura lieu le dimanche 6 février 2022 sur l’Ile-de-Loisirs de 
Buthiers (77).  
 
Cette détection sera découpée en deux phases : le matin, une réunion de présentation de la saison 2022 
aux minimes/cadettes, minimes et cadets et l’après-midi, les tests de détection. 
 

9) Calendrier des réunions du Comité Directeur en 2022 : 
 
Les prochaines réunions du Comité Directeur du CDC 77 auront lieu en présentiel au siège du Comité 
Départemental à Melun : 
 

- Mercredi 12 janvier 2022. 
- Mercredi 23 mars 2022. 
- Mercredi 15 juin 2022. 
- Mercredi 21 septembre 2022. 

 
L’Assemblée Générale du CDC 77 aura lieu le vendredi 25 novembre 2022 (salle à réserver, appel auprès 
des clubs). 
 

10) Questions diverses : 
 
BMX :  
 
Il y aura quatre manches du Championnat de Seine-et-Marne l’an prochain à Torcy, Chelles, Boutigny et 
Tournan (à voir homologation de la nouvelle piste) ; une nouvelle piste pourrait être réalisée dans le courant 
de l’année 2023 à Villeparisis. 
 
La réunion annuelle des clubs de BMX d’Ile-de-France aura lieu le dimanche 21 novembre 2021 au 
Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. 
 
JEUNES : 
 
La prochaine commission des jeunes aura lieu le 28 janvier 2022 à Clamart (92). 



EQUIPEMENTS VESTIMENTAIRES : 
 
Un réassort de combinaisons manches courtes et de maillots manches courtes est à prévoir pour la saison 
2022. Dominique MARCHENAY s’occupe de faire un inventaire sur les tenues vestimentaires actuelles et 
proposera les quantités d’équipements (combinaison manches courtes et maillots manches courtes) à 
recommander avant le début de la saison 2022. 
 
SAVOIR ROULER A VELO : 
 
Une flotte de 20 vélos va être allouée par la FFC au Comité Départemental de Cyclisme de Seine-et-Marne. 
Michel MENNESSON va reprendre contact avec Oscar MEYER pour le développement du Savoir A Rouler 
dans le Département. 
 
CYCLO-CROSS : 
 
Le championnat de Seine-et-Marne de Cyclo-Cross des Minimes, Cadets, Juniors, 3ème catégories et Pass 
Cyclisme aura lieu sur le cyclo-cross d’Antony (92), organisée par l’US Métro Transports le dimanche 23 
janvier 2022. 
 
 
Le Président                        Le Secrétaire de séance 
Marc ANSERMIN             Guillaume LIENARD  
 
Prochaine réunion du Comité Directeur le mercredi 12 janvier 2022. 


