REUNION du BUREAU
Samedi 10 Février 2018 de 17h30 à 20h25
à Tomblaine - Maison régionale des Sports
Présents :
Jean Claude CLAUDEL, Patrick PARIS, Alain GHILONI, Thierry NUNINGER, Thierry BERGERET.
Excusés :
Thierry KASZTELAN, Marie Christine HACQUARD, Philippe LAMBERT, Olivier SCHNELL.
Invités excusés : Julien Xiberras, Sébastien Boterel.
Ordre du jour:
1* Les championnats régionaux du Comité du Grand Est 2018.
2* Les demandes des commissions
3* Retour sur l'assemblée générale.
4* Calendrier des réunions
5* Questions diverses.

Point de l’ordre du
jour
Les Championnats du
Grand Est 2018.
Etude des candidatures
et attributions

Décisions

-

TRJV 1 : 8 avril à Fumay - l’EC Fumay (TR, DH, XCO) (08)
VTT DH : 5 et 6 mai à Faulx - FR Faulx Wagon DH (54)
BMX Race : 6 mai à Colmar (68)
Piste Interrégion : lundi 21 mai à Commercy (55)
TRJC : 26 et 27 mai - Road Team Val de Moder (67)
TRJV 2 : 2 et 3 juin à Raon aux Bois - RBC (TR, DH, XCO) (88)
Route élites : 3 juin à Schwenheim - VCU Schwenheim (67)
Route Interrégion Dames CLM : 2 juin - UC Barisienne à

Responsable

JC. Claudel
M. Kraemer

Echéances

Communication
immédiate et
intégration au
calendrier par M.
Kraemer.

Semaine 7 et 8

Géry (55)
-

Route Interrégion Dames en ligne : 3 juin - UC Barisienne

-

VTT XCO : 10 juin à Fumay. EC Fumay (08)
Route Avenir- Minimes - Cadets - Juniors H : 15 juillet Cycle Golbéen (88).
Route Contre la montre : 2 septembre à Grostenquin UC Bassin Houiller (57)
Un courrier sera fait pour information aux présidents
des clubs concernés.
Route Masters : pas de candidature reçue à ce jour.
BMX Free Style : en attente de candidature.
Cyclo -cross : l’appel à candidature sera lancée dans les
tous prochains jours. Pour information nous avons déjà
reçu celle du CC Sarrebourg (sur le site qui a déjà reçu
un Championnat de France et une manche du Challenge
national).
VTT. Lecture du programme de stages, compétitions
présentés. Accord sur la majorité, reste une proposition
que nous souhaitons mettre en attente. A revoir sur la
forme et le fond avec la CRVTT et l’ETR.
VTT Tarification 2018. Gratuité des droits
d’organisation pour les TRJV et pour les épreuves
Jeunes (comme pour le cyclisme traditionnel).
Proposition de tarification spécifique DH, Trial, XCE
Voir nouvelle grille tarifaire

à Géry (55)

-

Demandes
commissions

des

-

-

-

JC. Claudel

Semaine 7

P. Paris

Semaine 7 à 9

T. Nuninger
A. Ghiloni

Semaine 7 et 8

Semaine 7

Semaine 7

Retour sur l’assemblée
générale

Calendrier des réunions

- VTT. Demande de port de maillot de Champion de
France Masters pour Laurent Speisser.
Voir courrier joint en annexe.
- VTT : Maillot de Teams VTT FFC officiels sur les épreuves
régionales. Les coureurs de Teams seront autorisés à
porter leur maillot de Teams si leur club les y autorise.
Un courrier sera envoyé aux clubs et Teams pour
information.
- Appellations des Teams VTT. A ce jour deux Teams VTT
ont mis le nom du comité dans leur appellation, sans être
une émanation de nos actions, implications de notre
Comité régional.
Un seul pourra en bénéficier cette année. Une démarche
est faite en ce sens auprès des intéressés. En 2019, plus un
seul Team VTT ne pourra prendre dans son appellation un
seul des mots entiers ou diminutif de notre Comité :
Région Grand Est.
- Cyclo cross :
- Une réunion de la CR Cyclo cross a eu lieu ce matin
même. Un certain nombre de propositions nous serons
transmises au plus vite concernant principalement :
* le format de course des épreuves pour la prochaine
saison 2018/2019
* l’organisation du Championnat Grand Est 2018 (plus de
demi-finales). Programme prévu sur deux jours de course.
- Route :
- Une CR Route a eu lieu ce jour.
Le compte rendu à est venir.
- Il reste à trouver un candidat pour le Championnat route
Master.
Si un organisateur est intéressé, qu’il prenne contact avec
le responsable du calendrier ou qu’il envoie la candidature
par courrier au Comité à Tomblaine.
- Demande d’équipes DN de notre région à pouvoir être
sélectionnées pour les épreuves élites comme le Tour de la
Mirabelle, Le Tour de Moselle, d’Alsace voir le Circuit des
Ardennes. Explications par JCC.
- Piste : Il reste à valider l’achat ou pas des roues Corima.
Le président travaillera avec le trésorier sur ce sujet pour
déterminer les possibilités
- Jeunes : Une réunion a eu lieu ce même jour. Le compte
rendu est à venir.
- Le PV de cette AG rédigé par Olivier Schnell, secrétaire
adjoint a été communiqué.
Il reste à transmettre les annexes
Question : Est ‘il judicieux d’envoyer le budget prévisionnel
aux délégués des clubs avant l’AG ?
- Nous proposons l’organisation de l’Assemblée Générale
2018 le dimanche 27 Janvier 2019. Pour le lieu, Tomblaine,
mais aussi Pont à Mousson peuvent nous recevoir.
Nous prenons les contacts ces tous prochains jours.
BUREAU du CD GRAND EST 2018
SAMEDI 3 MARS à 9h30
SAMEDI 31 MARS à 9h30
VENDREDI 27 AVRIL 19h00
VENDREDI 25 MAI à 19h00
VENDREDI 22 JUIN à 19h00
COMITE DIRECTEUR
Samedi 17 Mars à 9h30 à Neuves Maisons
Samedi 9 Juin à 9H30
Celui d’octobre reste à déterminer prochainement.

T. Nuninger
Semaine 7
T. Nuninger

Semaine 7

L. Rouxel
CR Cyclo cross

Semaine 8 à 9

P. Paris

JC. Claudel

JC. Claudel
T. Kasztelan
F. Buchwalter
CR Jeunesse
JC. Claudel
O. Schnell
Semaine 7 et 8

JC. Claudel

Semaine 7 à 8

JC Claudel

Semaine 8

Bureau CD

Maxi semaine 23

Calendrier des réunions
Avec les clubs et les
départements

Equipements
vestimentaires anciens
ALS CHA LOR :

Equipements
vestimentaires
Est :

Véhicules

Trésorerie

Questions :

Grand

Voir fiche information jointe en annexe.
- Accueil à partir de 19h30 - Réunion de 20h00 à 22h30
Dates proposées :
Mardi 6 Mars : Tomblaine - Salle Europe
Mercredi 7 Mars : Chalons en Champagne - Cité Tirlet
Mardi 13 Mars : Bazeilles - CDOS Mardi 20 Mars : Sainte Croix en Plaine - Mairie
Mercredi 21 Mars : Contrexéville – MCL (derrière l’OT)
Mardi 27 Mars : Saverne
Mercredi 4 Avril : Thionville - Place du Manège Mardi 10 Avril : Bar le Duc - Mairie
Mercredi 11 avril : Troyes - Etat des lieux des anciens équipements ALS - CHA- LOR.
Puis proposition de vente aux clubs, aux coureurs..etc.
Tri et inventaire à effectuer dans chaque antenne.
Puis vente dans les trois antennes un matin prochain.
- Proposition de tarification des articles :
MC / Cuissards / Gilets : 5€
Combi / ML / Vestes thermiques : 10€
- Compte tenu de l’importance de ce budget et des
commandes 2017, 2018 ne devra permettre que de
compléter au minimum la panoplie. A ce titre 11 maillots
viennent d’être commandés pour le Cyclisme en Salle.
- L’estimation de besoin en maillots pour tous les
Championnats 2018 sera réalisée en février afin d’être
livrés début mai.
- Proposition de vendre 4 à 5 véhicules :
Renault Mégane-Laguna 1- Laguna 2 - Master - WW Crafter
Ils seront estimés prochainement et seront vendus dans
l’état après contrôle technique - les préparer – Kms –
Délai de mise en vente : Courant 1er semestre 2018
Proposition du garage Skoda / WW de Tomblaine :
1) WW Crafter - 33.394€ pour un 9 mètres qui restera à
aménager à notre convenance (total dans les 55.000€)
Un deuxième concessionnaire est en contact.
2) Skoda Octavia Combi Diésel qui sera en LDD sur 48 mois.
Il nous en coutera dans les 360,00€ mensuels.
En l’absence du trésorier, ce point de l’ordre du jour est
remis à la réunion du prochain bureau programmé le 3
mars.

JC. Claudel
A. Ghiloni

T. Kasztelan
JC. Claudel

Semaine 9

- Boite Postale de Reims :
Celle-ci sera supprimée.
Voir pour l’installation une boite devant l’annexe de Reims.
- Accident de la secrétaire de Reims : Suite à celui-ci,
Sandrine sera absente de 6 à 8 semaines. Une note de
service a précisé les procédures mises en place pour palier
à cette absence. Travail réparti entre nos deux autres
annexes. Question : n’y a-t-il pas besoin d’envisager un
remplacement compte tenu du travail supplémentaire que
cela va engendrer ? Pas pour l’instant. Nous allons voir ces
toutes prochaines semaines comment cela s’organise.
Nous agirons et déciderons en conséquence.
- Emploi de Sébastien Boterel (Entraineur Grand Est)
Pour les subventions CNDS, l’emploi ne serait pas touché,
nous aurions les 6000€ souhaité, mais au lieu d’être
débloqués en janvier, ce ne serait fait qu’en septembre. Il
est plus que souhaité de garder notre entraineur. Nous
proposons un nouveau CDD. Sa durée ira jusqu’au 2
septembre avec possibilité de le renouveler une dernière
fois (maximum 18 mois).
C’est 1585€ par mois charges comprises (857,62€)

P. Paris
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JC. Claudel
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Semaine 7

Semaine 10 à 15

A. Ghiloni
T. Bergeret
M. Rauel.

Semaine 7 à 17

A. Ghiloni

A. Ghiloni

JC. Claudel
T. Kasztelan

Semaine 7 à 10

Semaine 7 à 11
Semaine 7

Le but est de le garder et pouvoir à court terme proposer
un plein temps.
- Information « droits d’engagements Pass Cyclisme » :
Ceux-ci passent de 7 à 8€ pour la saison 1018.
(Décision fédérale).
- Commission Mixte FFC / FSGT Coordination entre nos deux secteurs compte tenu du
projet de nouvelle convention nationale, suite à la réunion
du 7 juin 2017 entre nos deux fédérations au niveau
national.
- Arbitres Route : Validation des examens d’arbitres route
qui ont eu lieu récemment.
- Arbitres VTT : Information pour le stage arbitres VTT du
17 février à Tomblaine.

Documents ANNEXES :
Annexe 1 :

-

Annexe 2 :

-

Annexe 3 :

-

P. Paris

A. Ghiloni
P. Lambert

Semaine 7

Année 2018

P. Paris
T. Nuninger

Semaine 7

Tarification Epreuves 2018 - Droits d’organisation
- assurance - grilles de prix - arbitres Planning des réunions d’informations clubs,
Comités départementaux
Organiser une compétition et bien réussir son
épreuve

Fin de la réunion à 20h30
Le secrétaire de séance

Le secrétaire général

Le Président

Alain Ghiloni

Patrick Paris

Jean Claude Claudel

