
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 20 MAI 2010 

Présents :   Mrs P. ROY, R.GRENIER, G.PHILIPPE, C.DAGUE, C.CRAMETE  

Absents excusés :Mrs J.P. PEGURRI, J.REGNIER 

Invité : Mr F.COQUOZ 

La réunion est ouverte à 17h45.      Secrétaire de séance :C. CRAMETE 

Approbation à l’unanimité du P.V. de la réunion de bureau du 24 Février 2010. 

-Le Président P. ROY ouvre la séance en renouvelant, au nom du Comité 

Régional, ses sincères condoléances à la famille et aux proches du jeune 

coureur Adrien PINTO, décédé accidentellement durant la 1ère manche du 

Challenge Interrégional Cadets à Montdidier. 

-Une situation du nombre de licenciés est donnée, arrêtée au 10 Mai 2010. 

Comparativement à cette même date 2009, il est enregistré 132 licences 

supplémentaires, soit7164, ce qui représente une augmentation de près de 

2%  (Augmentation  Nationale de 3,91%) Un point est fait également par C. 

CRAMETE, sur la situation à fin Mai des organisations d’épreuves : malgré un 

chiffre supérieur de 2 organisations (165 contre 163 en 2009), la participation 

à fin Avril était inférieure à 2009 de 410 engagements. Les mois de Mai et Juin 

devraient annihiler cette baisse. 

-La France Cycliste support des informations Régionales : Pour cela il y a 

nécessité de l’achat de matériels informatiques spécifiques pour la 

transmission des informations qui demandent également …un rédacteur. 

Face au coût financier de ces besoins et le tarif annuel d’abonnement, à 

l’unanimité des membres présents l’adhésion Régionale est refusée. 

-A la dernière réunion Fédérale, il a été confirmé la prochaine mise en 

chantier de St Quentin en Yvelines et la livraison prévue pour Mars 2013…. 

La réforme des finances Fédérales : compte tenu de la mise en place, dès 

2011, du reversement des engagements sur les épreuves de Pass-Cyclisme 

aux clubs organisateurs, une réflexion s’impose au niveau régional sur le 

calendrier 2010 . 

Le congrès Fédéral sera organisé à GRANDE-SYNTHE (59) les 25, 26 et 27 

Janvier 2011. Il sera proposé au vote, la mise en place de nouveaux statuts 

de la Fédération. 



-Engagements Internet : La mise en place des priorités d’engagements, 

horaires d’accès, donnent satisfaction à la grande majorité des utilisateurs. 

Malgré tout, Christian DAGUE fait état de quelques points qui pourraient être 

modifiés ou complétés pour rendre certaines recherches plus pratiques et 

plus simplifiées pour les associations. 

INTERVENTION DE Mr F. COQUOZ : 

Le pôle Espoirs Ile de France deviendra bien le pôle Interrégional Espoir, après 

validation par le Conseil d’Administration Fédéral. 

Ce pôle accueille 10 licenciés pour la rentrée de Septembre 2010. 

Il serait souhaitable de mettre en place une équipe Régionale de niveau 

DN1, ce qui permettra de conserver nos meilleurs éléments régionaux, ce qui 

n’est pas le cas actuellement. 

En parallèle à ce pôle, la création d’une pré-filière au haut niveau, pouvant 

accueillir 12 licenciés Cadets pour une durée de 1 à 2 ans avant d’être en 

mesure d’accéder au pôle Espoir. 

Dès la prochaine rentrée scolaire les 12 meilleurs cadets seront intégrés à 

cette pré-filière, en fonction des résultats aux tests de détection Nationale ET 

lors Championnats Régionaux. 

 

FIN DE REUNION à 21h30. 

 

 


