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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU COMITÉ CENTRE VAL DE LOIRE DE CYCLISME 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 A PARÇAY MESLAY (37)  
 
 
L’assemblée générale est ouverte à 15h par le président régional, en présence de 
madame Stéphanie CATTOEN, secrétaire générale et de messieurs Yannick 
POUEY, secrétaire général de la FFC, Jean-Louis DESNOUES, président du CROS 
du Centre Val de Loire, Maxime PETEAU, trésorier général, Christian DOUCET, 
président d’honneur, Dominique RONDEAU, président du Comité Départemental 
d’Indre et Loire, Nicolas DUBOIS, CTS, et du Conseil d’Administration. Il remercie les 
personnes présentes qui se sont libérées pour participer à cette Assemblée 
Générale. 
 
79 clubs sont présents, représentant 561 voix. 
 
Jacky TARENNE donne ensuite la liste des personnes excusées, à savoir :  
 
 
Conseil d’Administration 
 

� Madame Charlotte CATTOEN 

� Monsieur David FOUCHET 

� Madame Nicole FILLION 

� Madame Alexandra HABERT-RONDEAU 

� Monsieur Emmanuel HARAULT 

� Monsieur Florent MAUGE 

� Monsieur Jean-Paul MOREAU 

� Monsieur Thierry VANNEREAU 
 
 

Partenaire 
 

� Monsieur Alexis CARON, directeur du Super U de Brou 
 
 

Officiels 
 

� Monsieur Michel CALLOT, président de la Fédération Française de Cyclisme 

� Monsieur Christophe MANNIN, Directeur Technique National de la Fédération 
Française de Cyclisme 

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

� Madame Marielle TYTGAT, directrice régionale de l’UNSS 

� Monsieur François BONNEAU, président du Conseil Régional du Centre-Val 
de Loire 
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� Monsieur Mohamed MOULAY, vice-président du Conseil Régional du Centre-
Val de Loire en charge des Sports 

� Monsieur Jean-Gérard PAUMIER, président du Conseil Départemental de 
l’Indre et Loire,  

� Monsieur Bruno FENET, maire de Parçay Meslay 

� Monsieur le général Pascal SEGURA, commandant de la région de 
gendarmerie du Centre Val de Loire 

� Monsieur Jacques PERROT, président d’honneur 

� Monsieur Guy DUBOIS 

� Monsieur Christian FENIOUX 
 
 

Médaillés 
 

� Monsieur Antoine AIGLEHOUX, médaille d’argent FFC des services rendus 

� Monsieur Dominique FERDINAND, médaille d’argent FFC de la 
reconnaissance du sport cycliste, représenté par sa présidente de club, 
Corinne REUX 

� Monsieur José FONSECA, médaille d’argent FFC des services rendus 
 
 

Champions 
 

� Monsieur Valentin BEYER 

� Mademoiselle Charlotte BRAVARD 

� Monsieur Alexis BRUNETAUD 

� Monsieur Jean-Marc CAPLANT 

� Madame Angélique FERDINAND, représentée par son président de club, 
Denis BECQUET 

� Mademoiselle Apolline GODON, représentée par Tom LEFOUR 

� Monsieur Colin JACQUEMIN 

� Monsieur Serge MALBE, représenté par son président de club, Dominique 
FEUILLETTE 

� Monsieur Valentin TABELLION, représenté par ses parents 

� Madame Annie THOMAS 

� Monsieur Vincent YON 
 
 

Champions « enfants » 
 

� Mademoiselle Julie DEPYE  

� Monsieur Ianis GUERIN 
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Rapport moral de la Secrétaire Générale 
 
Le comité régional enregistre le départ de 3 clubs et l’arrivée de 5 nouveaux. 
On note une diminution des licences cette année : 6 357 licences (contre 6 563 en 
2016), soit une baisse de 3,25%. 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. 
Jacky TARENNE remercie Stéphanie CATTOEN pour son travail et son 
investissement au sein du comité régional. 
Le rapport moral est  approuvé à l’unanimité . 
 
 

Bilan financier 2017 
 
Monsieur Nicolas BAVANT, représentant du Cabinet d’Expertise Comptable 
ORCOM, commente les chiffres du bilan financier 2017 avec une perte à hauteur de 
10 000 €. 
Maxime PETEAU, trésorier général, présente le détail des comptes.  
Il rappelle que l’activité technique régionale représente 200 jours d’activité. 
Le président régional regrette ce déficit dans un contexte financier qui n’est pas 
favorable. Il remercie le trésorier général pour son travail. 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité . 
 
 

Budget prévisionnel 2018 
 
Maxime PETEAU présente le budget prévisionnel.  
Le trésorier général remercie Murielle, comptable du Comité Régional, qui a tout mis 
en œuvre pour boucler le budget dans les temps et Michel FARINEAU, trésorier 
général adjoint, qui assure le lien entre les élus et le personnel. 
Jacky TARENNE donne quelques précisions sur ce budget qui n’est pas ambitieux. Il 
remercie également Murielle pour la qualité de son travail et sa disponibilité ainsi que 
l’ensemble du personnel. 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.  
 
 

Synthèse des rapports techniques 
 
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 de 
cadres techniques. 
« Pour l’année écoulée, le Comité a récompensé 177 podiums toutes catégories et 
toutes disciplines confondues. 
Voilà donc résumé l’activité riche de notre Comité qui, au travers de ses 
départements et de ses clubs, œuvre pour que tous ses licenciés puissent prendre 
plaisir dans leur activité sportive.  
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Malgré la baisse des aides financières et la disparition des emplois aidés dans le 
milieu associatif et donc sportif, le Comité Centre Val de Loire de Cyclisme et 
l’ensemble de ses clubs a su maintenir le cap pour préserver 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. Espérons, qu’avec l’organisation des JO à Paris 
en 2024, des fonds tournés vers le développement du sport puissent être 
redistribués rapidement auprès de nos structures car nos jeunes sportifs 
d’aujourd’hui deviendront peut-être nos héros de demain. ». 
Le Président Régional remercie le CTS pour son travail. 
 
 
Désignation des délégués et des suppléants à l’Asse mblée Générale Fédérale  
 
L’Assemblée Générale aura lieu à Nantes le 25 février 2018. 
 

Titulaires Suppléants 

PETEAU Maxime VAZEILLE Philippe 

MOREUX Isabelle VANNEREAU Thierry 

PRIMAULT Jacky CATTOEN Charlotte 

BRISSET Aurélie GRIGIS Fabrice 

MOREAU Jean-Paul FARINEAU Michel 

 
L’assemblée adopte à l’unanimité cette liste. 
 
 

Réponses aux questions d’intérêt général posées par  écrit : 
 
Il n’y a pas de questions. 
 
 

Allocution du Président Régional 
 
Jacky TARENNE remercie le CDOS de l’Indre et Loire pour la qualité des 
équipements mis à disposition et le président du Comité Départemental d’Indre et 
Loire, Dominique RONDEAU, et toute son équipe pour leur accueil chaleureux et 
cette parfaite organisation. Le comité d’Indre et Loire s’est substitué au comité du 
Cher pour l’organisation de cette Assemblée Générale. 
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Le président régional revient sur la gestion financière compliquée et présente un 
bilan sur les 10 années écoulées : 

• Perte de la moitié du CNDS en 6 ans 

• Les produits financiers qui ne rapportent plus 

• Les bénéfices sur les mutations sont en baisse car liés à la baisse du nombre 
des clubs de DN… 

Il présente, sous forme de graphiques, tous les postes financiers. Il espérait un bilan 
équilibré mais, depuis 2 ans, le comité régional accuse un déficit. Comment y 
remédier ? Il liste les solutions envisageables : 

• Diminuer les budgets des commissions, diminuer les nombres de stages et de 
sélections, diminuer les stages de formation, supprimer le suivi médical, 
diminuer la détection, diminuer la communication, diminuer la représentation 
du Comité Régional lors des Championnats de France, réduire le personnel 

• Rechercher des partenaires financiers 

• Organiser des épreuves régionales qui puissent dégager des bénéfices 

• Augmenter les droits d’épreuves 

• Inciter le cyclisme fédéral plutôt que le cyclisme affinitaire 

Il invite également les membres de l’Assemblée Générale à faire des propositions. 
Un club suggère d’enlever les prix sur les épreuves de 1ère et 2ème catégorie. 

Le président régional fait ensuite un point sur les travaux réalisés au cours de 
l’année : réfection du couloir, réfection du bureau de Pascal, peinture extérieure des 
garde-corps. Il remercie Fabrice GRIGIS et Michel FARINEAU qui ont réalisé ces 
travaux. 

Il évoque ensuite le projet d’agrandissement du parking du Comité Régional avec la 
possible opportunité d’acquérir une partie du terrain voisin. 

La convention d’objectifs avec la FFC va être prochainement signée. Elle comporte 6 
axes majeurs : 

• la filière d’accès au haut niveau 

• le développement et la structuration pour l’apprentissage du cyclisme sous 
toutes ces formes 

• l’augmentation du nombre de licenciés et diversité de la pratique 

• la formation des cadres et dirigeants 

• le plan régional de féminisation de notre sport 

• le plan de modernisation et plan éco-citoyen 

Le président régional termine son discours en félicitant les nouveaux enseignants 
fédéraux et les arbitres qui ont passé avec succès leurs examens en 2017. Il 
remercie tous les présidents de clubs, les dirigeants, éducateurs, arbitres et 
bénévoles, les organisateurs des épreuves avec notamment cette année : Jacques 
PERRAGUIN pour l’Indoor de Tours BMX, Bernard BOUTIN pour le Challenge 
France BMX, René DELALANDE pour la Coupe de France BMX, Nicolas BERNET 
pour le Trophée de France BMX, Didier DUFOUR pour les Championnats de France 
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route Avenir, 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, le 
personnel du Comité régional. 
Il souhaite que 2018 soit placée sous le signe du succès sportif. 
 
 

Intervention du Président du CROS Centre Val de Loi re 
 

Monsieur Jean-Louis DESNOUES remercie le président régional de son invitation. Il 
regrette l’absence des instances régionales : DRJSCS et Conseil Régional du Centre 
Val de Loire. Il souhaite que l’organisation des Jeux Olympiques 2024 offre des 
belles perspectives à nos athlètes. Il précise que nous avons la chance en région 
Centre Val de Loire d’être soutenu, au niveau sportif, par le Conseil Régional, entre 
autres, par le biais de la convention d’objectifs. L’aide au Cap’Asso perdure même si 
les autres aides à l’emploi sont en difficulté. La mutualisation pourrait devenir une 
solution à envisager. Il souhaite une bonne saison à tous et de bons résultats pour 
2018. 
 
 

Intervention du Secrétaire Général de la FFC 
 

Monsieur Yannick POUEY exprime sa satisfaction d’être présent à cette Assemblée 
Générale. Il considère le Comité Régional Centre Val de Loire comme un comité qui 
a un bon fonctionnement et une volonté d’avancer avec méthode. Il énumère les 
problèmes de la FFC : certificat médical devenu obligatoire pour les licences 
Pass’Loisir et pour les arbitres, la fusion des comités régionaux, la situation 
financière critique, les incertitudes face aux aides CNDS et aux emplois aidés. 
Toutefois, il estime que certains points sont encourageants : les JO 2024 qui vont 
donner un élan important à notre Fédération Olympique, la modification de l’arrêté 
sur la voie publique qui va permettre de sécuriser les pratiquants, le bon niveau de 
nos sportifs, le fait que nos sportifs et nos dirigeants soient des gens de caractère. 
Il évoque les 3 points majeurs qui vont être développés par la FFC : 

• Projet sportif 

o VTT à assistance électrique 

o Programme de Performance Fédéral tourné vers les JO (il rappelle que 
la FFC se situe à la 3ème place des fédérations au niveau des 
médailles) avec les déclinaisons suivantes 

� Savoir rouler vite 

� BMX Freestyle Park : nouvelle discipline 

� Logique de filière olympique 

� Se rapprocher des structures sportives toutes disciplines 
confondues : clubs de DN… 

� Se rapprocher des groupes PRO (1 référent piste dans chacun 
des 9 groupes PRO) 

� Reprise de la politique de détection 

� Réforme des brevets fédéraux 
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• Modernisation de la FFC 

o Transparence financière 

o Réforme numérique 

• Fédéralisme 

o Logique de concertation 

o Conventionnement territorial (Comités Régionaux, Comités 
Départementaux et Clubs) 

o Féminisation de notre Fédération 
 
Il remercie les bénévoles qui jouent un rôle majeur de leur présence et termine son 
allocution par une citation de René Descartes : « Les passions sont toutes bonnes 
de leur nature et nous n’avons rien à éviter que leurs mauvais usages ou leurs 
excès. » 
 
 
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. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président régional clôt l’assemblée générale à 18h40 
et invite les personnes présentes à un pot de l’amitié. 
 
 
 Le Président Régional La Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
  Jacky TARENNE Stéphanie CATTOEN 


