
1 / 9 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU COMITÉ RÉGION CENTRE DE CYCLISME 

SAMEDI 14 JANVIER 2017 A L’ESPACE BERAIRE À LA CHAP ELLE ST MESMIN 
(45) 

 
 
Monsieur Henri PECQUENARD, président de la commission de la validation des 
votes, procède à la présentation des candidats à 9h. 
 
L’assemblée générale est ensuite ouverte par Monsieur Nicolas BONNEAU, maire 
de la Chapelle St Mesmin. Le maire se dit honoré d’accueillir l’assemblée générale 
du cyclisme. Il précise que sa municipalité est investie dans les démarches des clubs 
sportifs et que la ville dispose d’itinéraires cyclistes. 
 
Le président régional prend ensuite la parole en présence de Mesdames Stéphanie 
CATTOEN, Secrétaire Générale et Isabelle DUCHESNE, Trésorière Générale, 
Messieurs Jean-Louis DESNOUES, Président du CROS du Centre, Christian 
DOUCET, président d’honneur, Christophe FESNIERES, président du Comité du 
Loiret, Nicolas DUBOIS CTS et du Conseil d’Administration. Il remercie les 
personnes présentes qui se sont libérées pour participer à cette Assemblée 
Générale. 
 
 
Monsieur TARENNE donne ensuite la liste des personnes excusées, à savoir :  
 
Conseil d’Administration 
 

� Monsieur Michel BASNIER 

� Monsieur Jean-Luc FOUQUET 

� Monsieur René MOLINES 

� Monsieur Jean-Paul MOREAU 
 
 
Officiels 
 

� Madame Sylvie HIRTZIG, Directrice Régionale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale 

� Madame la Directrice Régionale de l’UNSS, Marielle TYTGAT 

� Monsieur le Président du Conseil Régional du Centre-Val de Loire, François 
BONNEAU 

� Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional du Centre-Val de Loire en 
charge des Sports, Mohamed MOULAY 

� Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental du Loiret en charge des 
Sports, Gérard MALBO 

� Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental du Cher en charge des 
Sports, Thierry VALLEE 
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� Monsieur le Maire Adjoint chargé des relations extérieures, des affaires 
générales et du sport de St Amand Montrond, Guy LAINE 

� Monsieur le Colonel de Région de Gendarmerie du Centre Val de Loire, 
Pascal SEGURA 

� Monsieur Jacques PERROT, Président d’honneur 

� Monsieur Philippe BODIER 

� Monsieur Guy DUBOIS 

� Monsieur Christian FENIOUX 

� Mademoiselle Eponine GAUVIN 
 
 
Partenaire 
 

� Monsieur le Directeur du Super U de Brou, Alexis CARON 
 
 
Médaillés 
 

� Madame Carole ESTEVES, médaille d’argent FFC de la reconnaissance du 
sport cycliste 

� Monsieur Jacques FONTENEAU, médaille d’argent FFC de la reconnaissance 
du sport cycliste 

� Madame Paulette LE GUERN, médaille d’argent FFC des services rendus 

� Monsieur Roger MAINOT, médaille d’argent FFC des services rendus 

� Monsieur Jacques PERRAGUIN, médaille d’argent FFC des services rendus 
 
 
Champions 
 

� Madame Sabine BURGEVIN 

� Mademoiselle Eloïse FRANCINEAU 

� Madame Annie THOMAS, représentée par son club 

� Monsieur Alexis BRUNETAUD 

� Monsieur Rémi DHERVILLEZ 

� Monsieur Antoine GAUDILLAT 

� Monsieur Bertrand LEGENDRE 

� Monsieur Félix LOPEZ 

� Monsieur Serge MALBE, représenté par Bernard VIGNEAU 

� Monsieur Valentin TABELLION, représenté par ses parents 

� Monsieur Ivan VILLIERS, représenté par son père 
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Champions « enfants », 3ème TFBMX 
 

� Mademoiselle Emma DESFORGES  

� Mademoiselle Anaïs GARNIER 

� Mademoiselle Célia GARNIER 

� Mademoiselle Zoé LANOUE 

� Mademoiselle Jodie VIEMONT 

� Monsieur Tom BOINELLE 

� Monsieur Baptiste GODON 

� Monsieur Ethan MONDESIR BODOL 

� Monsieur Axel RAVIOLO 
 
 

Rapport moral de la Secrétaire Générale 
 
Le Comité enregistre le départ de 13 clubs et l’arrivée de 5 nouveaux. 
On note une légère hausse des licences cette année : 6 563 licences (contre 6 552 
en 2015), soit une hausse de 0,17%. Toutes les statistiques sont détaillées : clubs, 
licences, épreuves…et peuvent être consultées dans le livre de l’Assemblée remis 
lors de cette réunion et consultable en ligne sur le site internet du comité régional. 
Le rapport moral est  approuvé à l’unanimité . 
 
 

Bilan financier 2016 
 

Monsieur Bruno ROUILLE, représentant du Cabinet d’Expertise Comptable ORCOM, 
commente les chiffres du bilan financier 2016. Il insiste sur les baisses importantes 
des subventions. Monsieur Jacky TARENNE précise également que l’information liée 
à la baisse du CNDS n’a été annoncée que début juillet. L’aide pour l’emploi a été de 
60% au lieu de 90% sur le poste du secrétariat des épreuves. 
Madame Isabelle DUCHESNE, Trésorière Générale, présente le détail des comptes. 
Le président régional demande à l’assistance l’adoption du bilan financier. 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité . 
 
 

Budget prévisionnel 2017 
 
Madame Isabelle DUCHESNE présente le budget prévisionnel.  
Monsieur Jacky TARENNE donne des précisions sur les frais des déplacements qui 
pourraient désormais être déduits des impôts au lieu d’être payés. 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.  
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Synthèse des rapports techniques 
 
Monsieur Nicolas DUBOIS, CTS, présente la synthèse des commissions et l’activité 
riche du Comité. Les comptes-rendus des commissions et cette synthèse sont 
disponibles sur le site internet du Comité Régional. 
Il revient sur les principaux résultats obtenus et les stages effectués dans les 
différentes disciplines au cours de la saison et fait un point sur les formations 
d’arbitres et de cadres techniques. 
« Dans un contexte National et International difficile avec les craintes liées aux 
événements, le mot Citoyenneté doit prendre toute sa dimension, associé au sport, 
nous devons, à travers notre pratique, transmettre des valeurs d’éthique, de partage 
et de bien être à un plus large public. 
J’ajouterai pour terminer que malgré la morosité économique qui touche de plein 
fouet nos structures de par la réduction de budget partenarial public ou privé, par des 
protocoles administratifs de plus en plus lourds et qui parfois mettent en danger le 
fonctionnement de nos associations gérées par des bénévoles dévoués, le Comité 
Centre Val de Loire de Cyclisme et l’ensemble de ses clubs a su maintenir le cap 
pour développer son nombre de licenciés, œuvrer dans les domaines de détection 
(malgré l’absence d’aide) et de formation auprès des dirigeants et plus 
particulièrement auprès des jeunes pour que tous, nous puissions vivre à fond de 
notre passion, pouvoir la partager et la transmettre à d’autres générations. » 
 
 
Désignation des délégués et des suppléants à l’Asse mblée Générale Fédérale  

 
L’Assemblée Générale aura lieu au CNOSF à Paris le 11 mars 2017. 

 

Titulaires Suppléants 

BOUTIN Bernard MAUGE Florent 

PETEAU Maxime REUX Corinne 

GAUVIN Eric FILLION Nicole 

CATTOEN Stéphanie CAVIER Claude 

FARINEAU Michel MOURET Georges 

 
L’assemblée adopte à l’unanimité cette liste. 
 
 

Réponses aux questions d’intérêt général posées par  écrit : 
 
Il n’y a pas de questions. 
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Allocution du Président Régional 
 
Monsieur Jacky TARENNE remercie la commune de la Chapelle St Mesmin et son 
maire pour la qualité des équipements mis à disposition et le Président du BC 
Chapellois Bernard BOUTIN et toute son équipe pour leur accueil chaleureux et cette 
parfaite organisation. 
 
Le président régional revient sur le bilan de l’Olympiade : 

• Immobilier : remplacement des fenêtres et des volets par des volets roulants. Il 
reste à faire : repeindre les dessous de toiture, repeindre les mains courantes 
extérieures, repeindre les soubassements des murs, automatiser le portail 
d’accès, refaire la clôture de séparation de propriété 

• Mobilier : aménagement de la salle de réunion, aménagement du bureau 
comptable, rangement des équipements dans des armoires adaptées, 
aménagement du service course, blanchissage des équipements en interne, 
aménagement du bureau de la « gestion des épreuves », réaménagement de 
la salle d’impression, évacuation des archives anciennes et nettoyage du 
grenier, stockage des archives. Il reste à faire : le bureau de Pascal AGOGUE, 
refaire le couloir (peinture et sol), réaménager le coin cuisine du sous-sol, 
refaire le sol du local stockage, refaire l’isolation des combles et 
éventuellement faire un aménagement, sécuriser les locaux 

• Véhicules : acquisition de 4 véhicules légers et d’un trafic 9 places, acquisition 
d’une remorque. 

• Gestion et fonctionnement : système informatique en réseau avec des 
sauvegardes, photocopieur couleur, 4 ordinateurs portables, nouveau site 
internet adaptable smartphone et tablette, mise en place d’une plateforme 
pour le calendrier régional, mise en place d’un guide administratif, mise en 
ligne de 21 documents administratifs uniformes à cellules actives, aide à la 
structuration des comités départementaux avec l’uniformisation des différentes 
cotisations. Il reste à faire : guide de l’organisateur et guide de création de 
club. 

• Projet sportif : établissement d’un Diagnostic Territorial Approfondi, formation 
des cadres techniques, des motards de sécurité, des arbitres. 

o Pour le BMX, mise en place d’un plan de détection, création d’un 
collectif jeune, création de la Coupe d’Automne. 

o Pour le VTT, mise en place d’un plan de détection, création d’un 
collectif jeune, répartition des épreuves du TRJV, création de la Coupe 
du Centre, volonté de créer des championnats de descente et de XC 
eliminator. 

o Pour les écoles de cyclisme, mise en place d’un suivi des jeunes 
talents, remise en forme du TRJC, association du partenaire Crédit 
Mutuel, évolution de la Coupe des clubs, suppression de la catégorie 
minimes. 

o Pour le cyclisme au féminin, maintien du Team régional, création d’un 
challenge régional dames minimes cadettes, participation à la Coupe 
de France Dames Minimes Cadettes, en BMX : stage de 
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perfectionnement spécifique, intégration des meilleurs éléments avec 
les garçons, nomination des femmes à des postes importants au comité 
régional, féminisation de l’arbitrage avec 3 femmes commissaires 
nationales elites. 

o Pour la route, achat de roues Power Tap, suivi des athlètes en 
minimes, cadets et juniors, mise en place de détection et des collectifs 
départementaux en déclinaison, mise en place d’un challenge régional 
cadets avec le soutien des Veloland, Mac Donald’s et des comités 
départementaux, programme de course spécifique pour les juniors, 
suivi médical pour tous les sélectionnés au niveau régional, mise en 
place d’un stage de détection minime, création d’un championnat 
régional CLM pour les minimes, création d’un championnat régional de 
cyclo-cross pour les minimes. 

o Pour la piste, achats de roues piste très performantes, mise en place 
d’un suivi des athlètes minimes, cadets et juniors, participation à la 
Coupe de France Fenioux en juniors, organisation des championnats 
d’hiver. Pour le cyclisme pour tous, suivi hebdomadaire des résultats, 
championnat régional route sur une journée, championnat régional 
CLM, championnat régional master avec comme support une épreuve 
cyclosportive. 

o En ce qui concerne la communication, plaquette de communication, 
nouveau site internet, page Facebook, Twitter et Instagram, 
banderoles, roll up pour les challenges régionaux, communiqués de 
presse, programme de course mensuels, nouveaux équipements et 
stickage des véhicules. 

o Enfin pour le projet éco responsable, achats de véhicules propres 
hybrides, gestion de l’entretien du linge en interne, fléchage vertical des 
épreuves officielles, mise en place de poubelles sur les organisations, 
covoiturage des élus lors des réunions, minimisation des envois papier 
vers les clubs. 

 
Le président régional termine son discours en félicitant les nouveaux enseignants 
fédéraux et les arbitres qui ont passé avec succès leurs examens en 2016. Il 
remercie tous les présidents de clubs, les dirigeants, éducateurs, arbitres et 
bénévoles, tous les élus du Bureau Exécutif et du Conseil d’Administration pour leur 
travail, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 
le Comité Régional Olympique et Sportif, le Conseil Régional Centre-Val de Loire 
pour leur soutien financier dans la réalisation de notre projet sportif, nos partenaires : 
les Laboratoires Fenioux, Veloland Tours et Blois, le Crédit Mutuel Régional, Super U 
de Brou, Profil PLUS, les Eaux St Diéry et Laqueuille, Mac Donald’s pour leur soutien 
matériel et financier, le personnel du Comité régional. 
Il souhaite que 2017 soit placée sous le signe du succès sportif. 
 
Les remises de récompenses sont faites aux différents lauréats : médaillés, 
champions, dirigeante, clubs…La liste des récompensés est consultable dans le livre 
de l’Assemblée Générale qui est disponible sur le site internet du comité. 
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Intervention de Madame Sylvie PORTE, partenaire du Crédit Mutuel 
 

Madame PORTE représente le Crédit Mutuel au niveau régional. Elle s’adresse aux 
associations présentes et les invite à se tourner vers le Crédit Mutuel qui est 
particulièrement à l’écoute des associations avec des outils dédiés tel que 
« Associathèque ».  
 
 

Intervention du Président du CROS 
 

Monsieur Jean-Louis DESNOUES remercie le président régional de son invitation. Il 
revient sur l’année 2016 qui a été une année importante car olympique. L’année 
2017 est une année élective et des changements vont se faire. La région n’est pas 
impactée par la réforme territoriale. Monsieur DESNOUES remercie l’équipe en place 
et les futurs élus. L’engagement associatif est important tant pour les membres 
impliqués que pour leurs conjoints et famille. Monsieur DESNOUES suggère de 
modifier statuts afin de passer d’un scrutin uninominal à un scrutin de liste afin 
d’alléger le temps de dépouillement notamment. 
 
 

Résultats des élections du Conseil d’Administration  
 

 

 
COLLÈGE GÉNÉRAL –  21 candidats pour 13 postes à pouvoir  

 

Ont obtenu et sont élus 
 

FILLION Nicole 480 voix  BRISSET Aurélie 426 voix 

PETEAU Maxime 453 voix  DUCHOSSOIS Guy 420 voix 

REUX Corinne 453 voix  FOUCHET David 402 voix 

VANNEREAU Thierry 450 voix  GAUVIN Eric 345 voix 

MAUGE Florent 447 voix  HABERT Alexandra 327 voix 

FARINEAU Michel 444 voix  GRIGIS Fabrice 318 voix 

HARAULT Emmanuel 438 voix    

 
 

Non élus :  LELANDAIS Jean-Claude  (291 voix) POMMIER Jean-Michel  (219 voix) 
 HEURTIER Stéphane  (237 voix) PERRAGUIN Jacques  (192 voix) 
 NOELLEC Chrystèle  (237 voix) DESPHELIPPON Patrick  (174 voix) 
 BERRUET Jean-Hugues  (228 voix) LE PEN Claude  (129 voix) 

Clubs inscrits : 134 

Total des voix : 909 

Nombre de clubs votants : 97 

Total des voix : 696 

Nombre de bulletins 232 

Bulletins exprimés : 206 

Bulletins nuls : 26 
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AUTRES COLLÈGES  
 

Ont obtenu et sont élu(e)s 
 

Collège Comité du Cher – 1 poste à pourvoir  

MOREUX Isabelle 573 voix 
 

Collège Comité d’Eure et Loir – 1 poste à pourvoir  

LE CORNEC Christophe 570 voix 
 

Collège Comité de l’Indre – 1 poste à pourvoir  

MOREAU Jean-Paul 579 voix 
 

Collège Comité de l’Indre et Loire– 1 poste à pourv oir  

RONDEAU Dominique 540 voix 
 

Collège Comité du Loir et Cher– 1 poste à pourvoir  

TARENNE Jacky 534 voix 
 

Collège Comité du Loiret – 1 poste à pourvoir  

FESNIERES Christophe 567 voix 
 

Collège Féminin – 2 postes à pourvoir  

CATTOEN Charlotte 546 voix 

CATTOEN Stéphanie 525 voix 
 

Collège BMX  – 1 poste à pourvoir  

BOUTIN Bernard 573 voix 
 

Collège VTT – 1 poste à pourvoir  

VAZEILLE Philippe 456 voix 
 

Non élu :  AUBERT Antoine (72 voix) 
 

Collège Loisir  – 1 poste à pourvoir  

LEBERT Daniel 579 voix 
 

Collège Médecin  – 1 poste à pourvoir  

DR LE MAOU François 585 voix 
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Après la proclamation des résultats, les 21 membres présents du Conseil 
d’Administration se réunissent pour désigner le Président Régional.  
 
1 personne se présente à ce poste :  
 

� Monsieur Jacky TARENNE 
 
A l’issue du vote, il obtient : 

• 20 OUI 
• 1 NON 

 
La candidature de Monsieur Jacky TARENNE est présentée au suffrage de 
l’Assemblée Générale. 
 
 

Résultats du vote :  
 

76 clubs votants représentant 537 voix 
453 oui - 81 non – 3 nuls 

 
 

Allocution du Nouveau Président Régional 
 
Le président régional remercie l’assemblée pour la confiance qui lui est renouvelée. 
Ce sera son dernier mandat. Il est élu à la région depuis 1984. Le premier Conseil 
d’Administration se réunira le mardi 31 janvier à 19h30. Dans l’attente du programme 
du futur président fédéral, le président régional souhaite pour sa part : renforcer la 
formation des cadres et des dirigeants, renforcer la préparation des jeunes en vue 
des JO 2024, développer l’arbitrage, continuer le suivi médical, conjuguer 
citoyenneté et cyclisme. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président régional clôt l’assemblée générale à 13h50 
et invite les personnes présentes à un pot de l’amitié. 
 
 
 
 Le Président Régional La Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
  Jacky TARENNE Stéphanie CATTOEN 


