Relevé de décisions et d’informations
de la réunion du Bureau du 04 Novembre 2017 à Tomblaine
Membres présents :
Président : Jean-Claude Claudel
Vice-Président : Alain Ghiloni
Secrétaire Général : Patrick Paris
Secrétaire Général Adjoint : Olivier Schnell
Trésorier : Thierry Kasztelan
Trésorière Adjointe : Marie-Christine Hacquard
Membre : Thierry Bergeret

Membres absents excusés :
Vice-Président : Philippe Lambert
Membre : Thierry Nuninger
Invité excusé :
CTR, Julien XIBERRAS

Début de la réunion : 09h30

Point de l’ordre du
jour

Compte rendu des
Commissions

Décisions-Informations

Commission Route :
Approbation du compte-rendu de la commission route du
30.09.2017
Mise en ligne sur site
Commission VTT :
Approbation du compte-rendu de la commission VTT du
30.09.2017 sous réserve des modifications et remarques
soulevées.
Rappel du respect de la procédure d’appel de candidature
pour les prochains championnats régionaux 2019.

Responsable

Secrétaire
Général Adjoint

Vice-Président
Alain GHILONI

Echéance

S.45

-

Modification du compte-rendu suivant les remarques
soulevées.

Thierry
NUNINGER

S.46

Afin de pouvoir distinguer les membres des commissions
des organisateurs d’épreuves, le bureau approuve la
proposition d’étude d’achat de vestes pour les membres
des commissions et membres du bureau.

Vice-Président
Alain GHILONI

S.46

Mise en ligne sur site

Secrétaire
Général

S.46

Secrétaire
Général

S.46

Secrétaire
Général

S.46

Commission Jeunes-Route
Approbation du compte-rendu de la commission Jeuneroute du 30.09.2017 sous réserve des modifications et
remarques soulevées.

Commission BMX
Approbation du compte-rendu de la commission BMX du
07.10.2017 sous réserve des modifications et remarques
soulevées.
Mise en ligne sur site
Compte-rendu du Comité
Directeur

Approbation du compte-rendu du Comité Directeur en date
du 14.10.2017.
Publication et mise en application dès parution

Commission sportive
d’appel

Approbation de la composition sportive d’appel qui est
identique à la sous-commission de reclassement.
Mise en ligne de la composition de la commission sur site

Tarification 2018

Club neutre

Récompenses

-

-

Secrétaire
Général

S.46

Modification du fichier de tarification 2018 et mise en ligne
sur site, version du 04.11.2017.

Secrétaire
Général

S.46

Création d’un club neutre Grand Est conformément au
règlement intérieur. Il est constitué par le bureau du comité
directeur, son siège social sera celui du Comité Régional.
Affiliation 2018

Président

Approbation de la répartition des propositions de médailles
qui se répartit suivant le pourcentage de licenciés par
département.
Communication du fichier de répartition aux Présidents des
Comités Départementaux.

Secrétaire
Général

A l’unanimité, le bureau décide la gratuité complète des
droits d’organisations et des frais d’arbitres pour les
épreuves jeunes dans la continuité de la politique sportive
du comité régional pour les disciplines route et VTT.

-

S.46

Calendrier réunions

La réunion du bureau en date du 02.12.2017 est reportée
au samedi 09 Décembre 2017. Celle-ci aura lieu à
Colombey-les-Deux églises suite au championnat Grand Est
de cyclo-cross.
Réservation d’une salle de réunion et hébergement.

Compte-rendu de la
réunion du Challenge de
l’Est du 21.10.2017
Compte rendu de l’audition
auprès du Conseil Régional

Création d’une association pour gérer l’activité des
différents challenges sous le nom « Challenge de l’Est ».
Approbation du calendrier prévisionnel 2018
Présentation d’un Power Point lors de l’audition afin
d’étayer la présentation du Comité Régional.

Règlement particulier des
demi-finales du
championnat cyclo-cross
2017

Le bureau autorise l’utilisation de VTT lors des trois demifinales de cyclo-cross, les utilisateurs de VTT seront mis en
grille de départ à la suite des vélos de cyclo-cross.
L’utilisation de VTT est interdite lors du championnat
régional de cyclo-cross.
L’aide financière attribuée aux comités départementaux est
validée, ceux-ci seront traités de manière équitable suivant
le nombre de licenciés.

Aide aux comités
départementaux

Statistiques Comités
Départementaux

Le bureau décide de laisser à charge des Présidents de
Comité départemental, la réalisation de leurs statistiques
annuelles.
Courrier de réponses aux demandeurs

Président
Vice-Président
Alain GHILONI

Président

SG

Fin de la réunion : 13h30

Le Président
Jean-Claude CLAUDEL

Le Secrétaire Général adjoint
Secrétaire de séance
Olivier SCHNELL

S.46

Le Secrétaire Général
Patrick PARIS

-

-

-

-

-

-

S.46

