Relevé de décisions et d’informations
de la réunion du Bureau du 30 Septembre 2017 à Tomblaine
Membres présents :
Président : Jean-Claude Claudel
Vice-Président : Alain Ghiloni
Secrétaire Général : Patrick Paris
Secrétaire Général Adjoint : Olivier Schnell
Membre : Thierry Nuninger

Membres absents excusés :
Vice-Président : Philippe Lambert
Trésorier : Thierry Kasztelan
Trésorière Adjointe : Marie-Christine Hacquard
Membre : Thierry Bergeret

Début de la réunion : 17h00

Point de l’ordre du
jour

Recrutement

Projet de développement

Décisions-Informations

Approbation à l’unanimité du recrutement d’un entraineur
adjoint en CDD jusqu’à mi-février pour un équivalent de
17h50 par semaine. Salaire évalué à 6000 € brut sur la
période.
Prolongation de l’emploi à partir de Février sous réserve de
l’obtention des aides prévues par le CNDS ainsi que du
Conseil Régional.
Finalisation des documents et contrat de travail.
Présentation du projet de développement du comité
régional en cohérence avec le projet fédéral qui sera
présenté au comité directeur.
Envoi du projet à la région Grand Est.

Responsable

Echéance

Président

S.41

Président

S.41

Calendrier épreuves
nationales

Création d’un calendrier qui répertorie l’ensemble des
épreuves nationales organisées sur le territoire du Grand
Est pour la saison 2018

Vice-Président
Alain Ghiloni

Vélodrome de Commercy

Visite du site par le Président avec la présence de
Guillaume Schwab, référent piste de la FFC.

Président

Base de données
Championnat régionaux

Création d’une base de données d’organisation des
championnats régionaux pour l’ensemble des disciplines. Ce
fichier sera utilisé pour l’attribution des prochains
championnats.
Compte-rendu de la visite du site et validation du tracé qui
comporte quelques modifications et recommandations
techniques suites à cette reconnaissance.
Le bureau après consultations, ne donne pas suite à sa
proposition.
Courrier de réponse.

Secrétaire
Général adjoint

Championnat de cyclocross
Lettre de Jean-Claude
Patrois. Proposition de
prise en charge de coureurs
cadets
Etats généraux du cyclisme
féminin

ADAP

Indemnités ETR

Port de maillots sur
calendrier régional

Création de récompenses
régionales
Proposition de
récompenses nationales

Organisé le 16 et 17 décembre 2017 à Mennessy.
Déplacement aux états généraux du cyclisme féminin avec
un groupe de bénévoles impliqués dans le développement
du cyclisme féminin régional.
Invitation à l’attention des bénévoles.
Rédaction d’un courrier de réponse sur l’accessibilité des
bâtiments du comité régional et ses annexes de Reims et
Strasbourg.
Le bureau approuve la validation du tableau des frais de
déplacement et remboursement des indemnités de l’ETR de
Champagne-Ardenne pour la saison de cyclo-cross 20152016.
Paiement des indemnités
Mise au point de la règlementation actuelle qui détermine
les règles concernant le port du maillot d’un team pour les
coureurs vtt et cyclo-cross sur les épreuves du calendrier
régional.
Rédaction d’un courrier à l’attention de la FFC afin de
demander une modification de l’article et privilégier le port
du maillot de club lors des épreuves régionales
Approbation de la création et d’attribution de récompenses
régionales lors de l’assemblée générale.
Etat des stocks et commande complémentaire.
Le bureau propose d’associer à la commission régionale des
récompenses les comités départementaux pour
l’attribution de médailles nationales.
Quota annuel de la Médaille du Mérite cycliste :
or : 3
argent : 17
bronze : 34
Quota annuel de la Médaille FFC :
Or : 3
argent : 9
bronze : 15
Communication auprès des comités départementaux

S.40

-

Président

S. 39

Président

S. 40

Président

S.40

Secrétaire
Général

S.40-41

Trésorier
Général

S.41

Président

S.41

Président

S.41

Secrétaire
Général

S.41

Kit championnats
régionaux

Réalisation de devis pour l’achat de kit de communications
pour les championnats régionaux.

Assisses du cyclisme du
Grand Est

Organisation des assisses du comité régional avec pour
objectif un travail collectif de l’ensemble des commissions.
Jugée hâtive cette proposition nécessite un temps de
latence afin d’avoir un recul nécessaire sur notre
fonctionnement actuel. Proposition repoussé pour fin
d’année 2018.

Rappel des rôles, missions
et relations entre
« commission régionales »
et «équipe technique
régionale »

Règlement intérieur

Tarification 2018

Site internet ex Alsace

Les commissions régionales proposent une politique dans
leur champ de compétences (sportives : BMX, Piste, VTT…
ou non : développement, finances…). Elles définissent des
orientations en déclinant la politique fédérale sur le
territoire. Elles ont pour rôle principaux la bonne
application des règlements fédéraux, la mise en place du
calendrier de compétition, la création de coupe ou
challenge régionaux, etc… Elles sont pilotées par un
président assisté d’un secrétaire et d’un responsable
financier et de membres. Elles font remonter leurs
propositions au bureau exécutif pour validation avec avis
du CTS et avis de la commission des finances sur les budgets
proposés.
L’Equipe Technique Régionale, composée de techniciens
diplômés nommées par le CTS. Dans la mesure du possible
ces personnes sont différentes de celles qui composent les
commissions (pas de juge et partie).
L’ETR met en œuvre un plan d’actions correspondant aux
choix des commissions. L’objectif est que l’ETR puisse se
concentrer sur le technique (entrainement, performance…).
En cas de besoin elle peut faire remonter des
préconisations aux commissions via le CTS.
Approbation et mise à jour des articles nécessitant une
modification. Présentation lors du prochain comité
directeur.
Finalisation du document.
A l’unanimité le bureau approuve la tarification 2018
identique à celle de 2017 concernant l’affiliation, les droits
d’engagements et la tarification des épreuves.
Communication aux secrétaires administratives, mise à jour
des fichiers, diffusion sur site.
Afin d’éviter la diffusion d’informations contradictoires ou
incomplètes, le bureau approuve la fermeture du site
internet de l’ancien comité régional d’Alsace.
Contacter le gestionnaire du site pour officialiser la
démarche.

Vice-Président
Philippe Lambert
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Secrétaire
Général adjoint

S.41-42

Secrétaire
Général

S.41

Thierry Nuninger

S.41

Fin de la réunion : 20h15

Le Secrétaire Général Adjoint
Olivier SCHNELL

Le Président
Jean-Claude CLAUDEL

