COMITE DIRECTEUR
REUNION DU 14 Octobre 2017
Maison des Sport de Tomblaine

PROCES VERBAL
Présidence :
Jean-Claude CLAUDEL
Membres du Bureau présents :
Vice-Président : Alain GHILONI
Vice-Président : Philippe LAMBERT
Secrétaire Général : Patrick PARIS
Secrétaire Général Adjoint : Olivier SCHNELL
Trésorier Général : Thierry KASZTELAN
Trésorière Générale adjointe : Marie-Christine HACQUARD
Membre : Thierry BERGERET
Membre du Bureau excusé :
Membre : Thierry NUNINGER
Membres du Comité Directeur présents :
Didier Francis AUDIGE, Catherine BARDIN, Francis BUCHWALTER, Geoffrey CORNIAU, Gilbert CRE,
Benoit GASPARETTI, Jean-Marie GAUDELET, Yannick GUEZENNEC, Jean-Marc JOURNIAC, Arnaud
KRIEGER, Pascal LANCE, Alain Mauroy, Jean-Luc RICHARD, Alexis ZENON.
Membres du Comité Directeur excusés
Damien BOIS, Jackie BRAQUET, Brigitte EICHELBERGER, Eric FRANCOIS, Didier GAUDRIER, Gwenaëlle
HOUOT, Olivier IDOUX, Maxime KRAEMER, Jean-Louis LACHAMBRE, Jean-Louis MINOT, Pierre
RENAUD, Laurent ROUXEL, Solange SCHALL.
Invité
Julien XIBERRAS, Conseiller Technique Sportif

La séance est ouverte à 9h30’

I.

Ouverture par le Président

Jean-Claude CLAUDEL souhaite la bienvenue aux membres et informe des élus du comité directeur
absents ce jour. Il précise l’absence du procès-verbal de la réunion du comité directeur qui s’est tenue
au Lac Blanc le 10 juin 2017 par l’absence de quorum nécessaire pour valider les décisions prises. En
outre il précise que cette réunion décentralisée n’était pas optimale et souhaite recentrer les prochains
comités directeurs à Tomblaine.
Le Président fait part d’une réflexion personnelle sur le fonctionnement administratif du comité
régional, il pense qu’à terme, il nous faudra amener plus de professionnalisme au sein du comité.
Aujourd’hui les élus du bureau, chacun à leur poste de responsabilité font beaucoup et peut-être audelà de ce que doit faire un bénévole. Leur implication est totale et nous manquons peut-être de
personnels administratifs pour concrétiser nos réflexions et aller immédiatement dans l’application
pratiques de celles-ci. Cette réflexion n’est pas encore à l’étude mais il faudra sans doute y songer dans
un avenir pas si lointain que ça.

II.

Information sur les finances par le Trésorier

Thierry KASZTELAN présente une vue globale des comptes. Il commente dans son intervention
l’existence de deux dates distinctes allant du 1.11.2016 au 15.02.2017 date de fusion des comptes et
d’une période allant jusqu’à la clôture des comptes au 30.10.2017 pour l’exercice 2017.
Il détaille ensuite une présentation consolidée 2016 à partir des comptes des anciens comités régionaux
et informe de la situation de trésorerie au 13.10.2017 avec un solde de 397.171€ ainsi que la situation
des comptes courant encore en activités.
Le Trésorier souligne la nécessité de fournir un budget prévisionnel dans le cadre du CNDS 2017 et
précise que celui-ci doit être régularisé par un vote sur la période allant jusqu’au 31.10.2017. Ce vote ne
pouvait être approuvé lors de la dernière réunion du comité directeur du fait de l’absence de quorum.
Suite à la présentation et aux explications fournies par le Trésorier sur le budget prévisionnel 2017, le
comité directeur approuve à l’unanimité le budget prévisionnel présenté.

III.

Rapport des responsables de commission

En prélude à la présentation des différents rapports, le Président souhaite préciser le rôle du bureau qui
effectue un contrôle de régularité des procès-verbaux des commissions et informe qu’aucun procèsverbal ne peut être diffusé sans la validation de celui-ci. En outre il précise à l’attention des
responsables qu’un rapport détaillé de leur activité aura lieu lors de l’assemblée générale et que leur
intervention lors des comités directeurs doit porter essentiellement sur l’activité de la commission et
non sur une liste exhaustive de résultats.

 Commission VTT- Benoît GASPARETTI
Présente un bilan positif pour l’activité, et informe de la mise en place de règlements
spécifiques, et de la simplification des coupes et challenges. Il informe de la mise en place d’une
charte d’organisation à l’attention des organisateurs. Enfin il commente et retrace brièvement
les excellents résultats de la discipline.
 Commission Route- Patrick PARIS
Informe qu’il a repris la Présidence de la commission à la place de Jean-Claude CLAUDEL,
Président par défaut. Il détaille le travail porté sur la classification et classements des coureurs
pour la saison 2017. Il informe de la création d’une sous-commission de rétrogradation en
charge du reclassement des coureurs. Pour clore son intervention il détaille les attributions de
titre à l’occasion des prochains championnats régionaux et les propositions de date pour les
championnats de l’avenir.
Le comité directeur après discussions propose la création d’une date commune pour
l’organisation des championnats élite et de l’avenir, celle-ci pourrait avoir lieu le premier weekend du mois de juin, la proposition sera étudiée lors du prochain bureau.
Les demandes de date pour l’établissement du calendrier route 2018 sont à faire avant le 15
novembre 2017 pour une diffusion le 15 décembre 2017.
 Commission Route- Sous-commission Jeunes- Francis BUCHWALTER
Constitution de la commission le 4.2.17. Décision d’organisé le Trophée Régional sur une journée
et communique les soucis de classement rencontrés lors de cette manifestation. Il précise que le
Trophée de France est le principal objectif de la commission, en prévision de cette épreuve il
informe de l’organisation d’une journée de détection pour les catégories pupilles, benjamins et
minimes, et qui détermine la sélection du Grand Est. Celle-ci s’est regroupée à Commercy pour
un stage de perfectionnement.
Pour 2018 la commission souhaite procéder au même fonctionnement que cette année avec un
trophée régional disputé sur un jour le 27.05.2018.
Enfin il informe de l’organisation de deux sessions de formation d’arbitres jeunes en 2018.
 Commission Route- Sous-commission Féminines- Catherine BARDIN
Informe de l’organisation d’un stage de cohésion le 22.04.17 à Troyes sur une journée.
Déplacement le lendemain des féminines sur une épreuve à Paris. L’activité repose
essentiellement sur la participation aux manches de Coupes de France. Informe de la
participation au championnat de France avec des résultats jugés moyens.
Jean-Claude CLAUDEL informe des assises du sport féminin à Mennecy le 16 et 17 décembre
2017 et souhaite y participer avec une délégation de féminines.
 Commission Cyclo-cross- Laurent ROUXEL
En l’absence de Laurent ROUXEL, le Président procède à la lecture des informations de la
commission cyclo-cross.

Afin de dynamiser l’activité pour les catégories féminines, la commission suggère à l’attention
des organisateurs, de mettre à disposition systématiquement des vestiaires féminins. Trois demifinales seront organisées dans un souci de visibilité et de comparaison, chacune dans un ancien
comité, pour l’établissement des quotas de participation pour les championnats régionaux.
Celles-ci auront lieu le 19 novembre 2017. Le championnat régional aura lieu à Colombey les
deux églises. Enfin il commente les quotas attribués au comité régional pour les prochaines
manches de coupe de France de cyclo-cross.
 Commission Piste- Yannick GUEZENNEC
Informe de la rédaction du projet piste sur quatre ans avec deux grandes échéances prévues, la
coupe de France ainsi que les championnats de France. Il précise les soucis rencontrés par les
coureurs qui déclinent les sélections régionales.
 Commission BMX- Didier Francis AUDIGE
En l’absence de M. Eric FRANCOIS, Didier Francis AUDIGE procède à la lecture des informations
de la commission BMX.
Commente la baisse des arbitres, l’organisation de stages de formation d’arbitres en BMX.
Création d’une coupe de France de Freestyle dont 2 manches sur les trois se sont déroulées dans
le Grand Est. Il informe de la sélection de deux pilotes du Grand Est au championnat du Monde
Urbain et que la coupe de France devient un championnat de France. Enfin il précise que la
discipline est reconnue olympique et que le cyclisme urbain comprend le trial, le XCE, le Fresstyle
park.
 Commission Formation- Philippe LAMBERT
Organisation d’un module animateur club en début d’année : 16 participants. Pour 2018 la
commission souhaite décentraliser les formations dans des espaces agréées, mise en place de la
validation des acquis par l’expérience, organisé un maximum de pré-requis « pré-formation »
indispensable aux diverses formations entraineur club. Objectifs : création de plusieurs pôles de
niveau 3 et 4.

IV.

Règlement intérieur

Jean-Claude CLAUDEL présente le projet de règlement intérieur au comité directeur qui devra être
approuvé lors de l’assemblée générale du 28 janvier 2018. Le document est révisé dans son intégralité
et quelques articles nécessitent une modification partielle.
Après révision et relecture, le comité directeur approuve à l’unanimité sous réserve des modifications
décidées ce jour, le projet de règlement intérieur du comité régional du Grand Est de cyclisme et charge
Olivier SCHNELL de procéder aux modifications et mise en page.

V.

Projet régional

Jean-Claude CLAUDEL précise que ce document résulte de la réunion du comité directeur du Lac Blanc
en date du 10 juin 2017 et qu’il fait suite au projet national décliné au niveau régional. Au vu du temps
impartis pour en faire une synthèse complète, le Président propose d’ajourner ce point à l’ordre du jour
et de l’incorporer lors du prochain comité directeur. Le comité directeur prend acte et approuve à une
date ultérieure la révision de ce projet.

VI.

Divers et communications
 Jean-Luc RICHARD regrette l’approbation et la diffusion tardive par le bureau de la tarification
2018, en réponse le Président lui signale que des améliorations devront être apportées sur ce
point-là l’année prochaine et qu’une communication par le secrétaire générale dans sa note
mensuelle interviendra courant semaine 42.
 Arnaud KRIEGER interpelle le comité directeur sur les conventions de participation aux épreuves
établies avec nos homologues des pays limitrophes et l’actualisation des documents suite à la
fusion de nos comités régionaux. Jean-Claude CLAUDEL lui précise qu’un travail de révision devra
être entrepris sur l’ensemble du territoire du Grand Est et de ses pays limitrophes et lui suggère
de l’aider dans cette tâche.
 A l’unanimité le Comité Directeur approuve l’envoi d’une motion à la FFC concernant le tirage au
sort pour le placement sur la grille de départ des manches de Coupe de France de Cyclo-cross
pour les catégories cadets et juniors. La règlementation actuelle ne tient pas compte des comités
ayant fusionnés ce qui induit un départ en fin de grille et des quotas de participants inférieurs
aux autres comités.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h15’.

Le Président
Jean-Claude CLAUDEL

Le Secrétaire Général adjoint
Secrétaire de séance
Olivier SCHNELL

Le Secrétaire Général
Patrick PARIS

