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CR Réunion 7 janvier 2019

REUNION COMITE 54 JANVIER
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DE MEURTHE-et-MOSELLE

Compte-rendu de la réunion du COMITE DIRECTEUR le lundi 7 janvier 2019 à 19 H 15 dans les locaux ENDUIEST.
Etaient présents :
Président : Jean-Louis LACHAMBRE
Secrétaire : Madeleine GASPARETTI
Trésorier : Gilles CARPENTIER
Membres : Philippe CAQUEL, Dominique CARPENTIER, Benoit GASPARETTI, Laurent LIEBROCK, Gabriel PELTE
Excusé : Bernard DAUM,
Absent : Claude DOMINGER

Le dernier compte-rendu est approuvé.

POINT SUR L'ASSEMBLEE GENERALE :
tout s'est très bien passé - structure d'accueil et locaux du CLAM à ART-sur-MEURTHE ont donné toute satisfaction,
pour un prix minime 50 Euros.

STAGE VTT et ROUTE organisé par le COMITE 54 :
La réservation a déjà été faite au CLAM pendant les vacances scolaires d'avril :
•
•

Du 08 au 10/04/2019 pour le VTT
Du 11 au 12/04/2019 pour la route
Les dirigeants de l'OF POMPEY Laurent LIEBROCK et de l'ASPTT Gilles CARPENTIER proposent de prêter
les véhicules de leur club, ce qui faciliterait considérablement les déplacements sur les différents sites et ateliers
vtt notamment.
Il est prévu d'augmenter un peu la quote-part des stagiaires soit 40 Euros pour le VTT et 25 Euros pour la route.
A confirmer.

PLAN DE FEMINISATION
Madeleine a assisté à une réunion sur le plan de féminisation préparé par la vice-présidente de la Fédération :
Marie-Françoise POTEREAU, avec Mathilde DUPRE en présence de Jean-Claude CLAUDEL, Julien XIBERRAS,
Alain GHILONI.
•
•
•
•

•
•
•

la politique sportive en direction du cyclisme féminin menée par la FFC
la présentation du plan de féminisation avec les objectifs et les axes de travail
l'état des lieux du cyclisme féminin en région
s'entendre sur les actions à construire (en relation avec le contrat d'objectif des régions)
Jean-Claude CLAUDEL souhaite recruter un service civique, Marie-Françoise POTEREAU s'en charge. Il
présente une proposition de bande dessinée sur la féminine en vélo « lanterne rouge » que le Comité éditera au
cours du 1er trimestre 2019 .
Nicolas CURIE présente un BD sur les aventures d'une pilote de BMX en mettant en avant la place des femmes
dans ce sport ; il recherche un éditeur.
Il est conseillé d'orienter la politique sportive 2019 vers :
Le recrutement de nouvelles licenciées
Garantir une offre de compétition plus importante (déjà depuis cadettes)
D'assurer le suivi des meilleures minimes
Madeleine assistera les 18 et 19 janvier 2019 au Vélodrome à une réunion nationale.

Copyright © Comité départemental de cyclisme de Meurthe et Moselle

Page 2/3

CR Réunion 7 janvier 2019
Et aussi le week-end du 23-24 février.

SOIREE DES RECOMPENSES CDOS et CONSEIL DEPARTEMENTAL le jeudi 24 février 2019 en soirée :
Coline CLAUZURE a été retenue au niveau du cyclisme car il faut un titre national ou mondial et être jeune - Juliette
TROMBINI a dû être sélectionnée également pour un titre de Championne de France UGSEL mais elle ne va jamais
aux cérémonies.
Le VTT FUN CLUB fera une démonstration de trial.
Benoit et Madeleine GASPARETTI y assisteront, Jean-Louis sera présent également

INFORMATIONS SUR LA DERNIERE REUNION DE BUREAU DU COMITE REGIONAL par Benoit.
Le CNDS Centre pour le développement du Sport sera supprimé en 2019 et remplacé par l'Agence du Sport.
De ce fait, la subvention CNDS n'aura plus lieu d'être. La subvention globale sera versée par l'Etat à la Fédération
qui aura la charge de distiller les fonds aux comités. Selon quels critères ? à voir.

Le Mécenat CONVENTION ASO représentera cette année 39 000 Euros qui sera réparti entre différents thèmes :
Ecole Française de Cyclisme
Cyclisme au féminin
Courses régionales
Populaire VTT
Conseil Comité départ.
Regroupement jeunes (enquête étudiant Staps Clément JACQUET)
Section sportive Lycée - Collège
Structure sportive
Epreuve 3
Soutenir les territoires en difficulté
Plans de détection départemental

Mécénat Convention ligue de cyclisme professionnel : 12 000 Euros

Réforme diplômes fédéraux : on revient à l'ancienne formule genre BF 1- 2 - 3 car avec les modules c'était très
compliqué et peu compris.

Les licences vont être revues pour proposer seulement 3 formules, ce qui simplifierait le choix.
Possibilité des Inscriptions sur internet directement, qu'en sera-t-il des paiements et notamment la part club ?

ROUTE :
Laurent LIEBROCK va voir s'il est possible d'engager une équipe de jeunes sur le Challenge de l'Est. Madeleine
propose d'envoyer des cadets-juniors de son club qui font de la route avec les deux jeunes éducateurs « route »
Simon BOULZAT (Nancy Couronne) et Maël SAVIGNARD (EC Anoud)

PROCHAINE REUNION le lundi 18/03/2018 0 19 h 15 chez ENDUIEST.

Après un tour de table, la réunion est clôturée et nous pouvons déguster la galette traditionnelle.
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