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COMITÉ CENTRE VAL DE LOIRE DE CYCLISME 

 
RÉUNION DU BUREAU EXÉCUTIF DU 14 NOVEMBRE 2017 

SIÈGE DU COMITÉ RÉGIONAL  
 

 
 
Présents  : Mme S. CATTOEN, B. BOUTIN, G. DUCHOSSOIS, E. HARAULT, M. FARINEAU,  
C. LE CORNEC, JP. MOREAU, M. PETEAU, J. TARENNE, N. DUBOIS (CTS). 
 
 
La séance est ouverte à 19 h 15. 
 
Jacky TARENNE fait part de la démission de Christophe FESNIERES du Bureau Exécutif et de son poste 
de président de la commission piste. Le président régional regrette cette décision qui est entérinée ce 
jour. 
 
 
CARNET FAMILIAL  
 

• Décès du grand père et Cassandra et Clément LEBRUN, licenciés à l’USM Saran. 

• Décès de Joël CLEMENT, organisateur du Challenge d’Or et du Trophée des Champions. 

 
 
ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU BUREAU EXÉCUTIF DU 5 S EPTEMBRE 2017 
 
Ne faisant l’objet d’aucune remarque, le procès verbal du Bureau Exécutif du 5 septembre 2017 est 
adopté à l’unanimité. 
 
 
BILAN FINANCIER 2017  
 
Le président régional, le trésorier adjoint et la comptable se sont rendus au cabinet d’expertise comptable 
ORCOM ce jour. 
On se dirige vers un bilan négatif pour l’exercice 2017 supérieur à 10 000 € qui s’explique notamment par 
la conjoncture difficile. Le bilan va être revu sur certains points. Les boyaux vont être passés en stock et le 
partenariat Fenioux est à étudier. 
 

• Formation : des stages piste ont été rajoutés. 

• Commission arbitrale : il n’y a pas eu de formation cette année. 

• Sécurité : la commission avait un kit sécurité en stock de l’an passé. 

• Piste : le budget a été dépassé. Il a fallu régler le championnat de Bordeaux de l’an passé qui s’est 
déroulé en octobre 2015. Le championnat d’hiver a également un coût non négligeable (environ 
4000 €). Le président régional estime qu’il est nécessaire de faire des économies. Les 
sélectionnés pour le championnat de France passeront de 24 à 20 dans un premier temps si le 
championnat de France se déroule à Hyères. 

• Electricité / Gaz : le dépassement est dû à un problème d’isolation. 

• Véhicules : le remplacement du Jumper est à étudier, il sera fait sur le budget 2019. 
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• Assurances : il y a des assurances en plus pour les véhicules, seuls 3 véhicules sont pris en 
charge sur l’assurance fédérale FFC. 

• Réunions BE et CA : la baisse est réalisée grâce au covoiturage et à l’adhésion des élus au 
procédé visant à passer les frais de déplacements en déduction fiscale (mise à disposition). 

• Médailles : un stock a été fait pour 2 ans. 

• Téléphone : une renégociation est à étudier. 

 
2 vélos seraient sur le point d’être vendus. La remorque est également à vendre.  
 
Le bilan provisoire 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 
BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 
 
La première ébauche du budget prévisionnel est présentée.  

• Aides à l’emploi : l’aide CAE/CUI devrait disparaitre. 

• Team Féminin : le budget est diminué. Il n’y aura que 6 manches de la Coupe de France l’an 
prochain et les frais de vacations de Guillaume BRASSEUR seront intégrés dans son salaire 
d’apprenti. 

• BMX : Bernard BOUTIN estime que le budget de la commission BMX est insuffisant. Le 
pourcentage de licenciés de la discipline n’est pas suffisamment pris en compte, l’effectif 2017 est 
encore en hausse. Il estime que le comité régional est bien géré mais il est contre la répartition du 
budget au sein des commissions et trouve que la discipline du BMX reste particulièrement lésée. 
Jacky TARENNE trouve que les arguments sont légitimes d’autant que le BMX a encore rapporté 
une somme importante au niveau des engagements cette année. 

Le budget prévisionnel 2018 est adopté à la majorité (abstention de Bernard BOUTIN). 
 
 
Le président régional fait part d’un courrier de remerciement d’un jeune vététiste qui a participé au 
Championnat de France VTT Trial, Thomas LUNEAU. 
 
 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
 
 

� ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DÉPARTEMENTALES  
 

Comité du Cher Samedi 2 décembre 2017 Jacky TARENNE 

Comité de l’Eure et Loir Vendredi 1er décembre 2017  - Maintenon Michel FARINEAU 

Comité de l’Indre Samedi 9 décembre 2017 – Le Poinçonnet Christophe LE CORNEC 

Comité de l’Indre et Loire Vendredi 1er décembre 2017 – Parçay Meslay Jacky TARENNE 

Comité du Loir et Cher Vendredi 8 décembre 2017 - Blois Jacky TARENNE 

Comité du Loiret Samedi 2 décembre 2017 – Chateauneuf / Loire Jacky TARENNE 
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� ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE  
 

Comité Régional Samedi 16 décembre à Parçay Meslay (37) 

 
 
L’accueil du colloque se fera à partir de 8h30 avec un café d’accueil. 

4 groupes de travail (avec des animateurs de groupe) sont prévus le matin à partir de 9h30 :  

• Les sources de financement des clubs et mutualisation  Christophe LE CORNEC 

• La direction d’un club Stéphanie CATTOEN 

• L’accueil des jeunes dans le club Maxime PETEAU 

• La sécurité Nicolas DUBOIS 
 
Les inscriptions aux différents groupes et au buffet se font par l’intermédiaire des comités 
départementaux. Les groupes de travail sont ouverts à tous. Le nombre maximum de personnes par 
groupe est de 25. 
A l’issue des groupes de travail, les participants seront invités à partager un buffet. 
 
L’assemblée générale débutera à 15h (appel des clubs à 14h). 
 
Au niveau des récompenses, il est rappelé que, conformément à la décision prise en Bureau Exécutif du 9 
février 2016, l’athlète devra être présent ou excusé par une activité régionale, fédérale, ou supérieure et 
représenté pour pouvoir prétendre à la prime podium. En ce qui concerne les masters, il est rappelé que, 
conformément à la décision prise en Conseil d’Administration du 11 décembre 2015, seuls les titres de 
champions (1ère place) seront récompensés.  
Le tableau des primes de podium est mis à jour et revalidé par le Bureau Exécutif. 
Les athlètes sont encouragés à venir avec leur maillot. 
 
Toutes les informations relatives à cette assemblée générale élective ainsi que les comptes rendus des 
commissions seront disponibles prochainement sur le site internet du CCVL. 
 
 
LES COMMISSIONS 
 

� CYCLO-CROSS 
 

Bilan stage régional 
Un stage régional de perfectionnement s’est déroulé à Aubigny le 25 octobre. Bon stage avec 45 
stagiaires (dont 5 féminines). Très bon travail effectué par nos jeunes dans un environnement et circuit 
parfaitement concocté par JP RECKINGER.  
L’intégralité du compte-rendu de ce stage est disponible sur la page ETR du site du comité régional. 
 

Coupe de France 
2 manches de la Coupe de France ont déjà eu lieu : Besançon le 15 octobre et La Mézière le 12 
novembre. Le système de sélection des cadets a été bien adopté. 2 coureurs sont dans les points à 
l’issue de la 2ème manche : Adrien ROULLEAU et Aurélien JAMOT. Il y aura 5 coureurs sélectionnables 
pour la 3ème manche à Jablines le 3 décembre. Ils devront participer au cyclo-cross de Bourges le 18 
novembre. Seuls 2 coureurs seront pris en charge par le comité régional conformément au dispositif mis 
en place. 
 
Championnat régional 
Il aura lieu à Aubigny sur Nère (18) les 9 et 10 décembre. La mise en grille est validée (voir annexe). 
L’utilisation de vélo VTT est autorisée dans les conditions suivantes : largeur maximale de guidon de  
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50 cm et placement sur les grilles de départ derrière les autres coureurs. S’il y a trop de participants dans 
les écoles de vélo, des séries seront mises en place. Il est rappelé que les lignes sont de 8 coureurs 
maximum. 
Concernant les titres attribués, il est rajouté 5 titres supplémentaires par rapport au cahier des charges 
initial (sous réserve d’un minimum de 3 participants) : 2 titres masters hommes (au lieu d’un), 1 titre 
master dames, des titres garçons et filles pour les catégories poussins, pupilles et benjamins (titre mixte 
prévu initialement). 
Ces décisions sont validées par le Bureau Exécutif. 
 
Cartes à la journée 
Il est rappelé que la carte à la journée n’est plus autorisée pour participer aux épreuves PC cyclo-cross 
(7.09). Cette disposition n’est applicable que sur ce type d’épreuves. 
 
 

� TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FÉMININ 2018  
 
19 candidatures ont été reçues. La DN Dames du CG Orléans Loiret s’arrête pour 2018. Le Team Centre 
Val de Loire Féminin 2018 est composé de 11 filles et de 4 stagiaires. Un communiqué de presse avec la 
composition du Team a été diffusé. 
 
 

� BMX 
 
Bernard BOUTIN demande la validation des propositions de la commission BMX : 

• Maintenir la clôture des inscriptions au samedi 8 jours avant la course ; que ce soit pour les 
courses Régionales ou pour les Courses Départementales de BMX.  

• Mutualiser les recettes des engagements revenants aux clubs sur la Coupe du Centre + 
championnat régional entre tous les clubs organisateurs : comme sur les Challenges France et 
afin de ne pas pénaliser les organisateurs des courses d’automne ou des courses sur les pistes 
excentrées. 

• Attribution de jokers ou non pour la Coupe du Centre qui se déroulera sur 10 manches de mars 
2017 à novembre 2018. La commission avait décidé qu’il y aurait 2 jokers. La réunion des clubs 
avait voté contre. Le Bureau Exécutif valide l’attribution d’un joker. 

• Calendrier. Suite au décalage des vacances de printemps (zone B), il a été demandé une 
dérogation à la FFC pour avancer le championnat régional (qualificatif pour le championnat de 
France) au 15 avril 2018 à Châteauroux afin d’éviter une organisation en plein milieu des 
vacances scolaires. De ce fait, les Coupes du Centre ont été décalées. Suite à une mauvaise 
compréhension, le comité 28 et 37 se sont positionnés sur la date du 29 avril et aucun sur la date 
du 6 mai. Il est validé ce jour qu’au vu du nombre d’épreuves devant se dérouler dans le 37, la 
date du 29 avril est accordée au CD 28. Toutefois, afin de ne pas pénaliser le CD 37 qui devra 
organiser sa Coupe du Centre durant les vacances scolaires, il est validé ce jour, qu’à titre 
exceptionnel, les droits de cette organisation du 6 mai seraient diminués de 50%. 

 
Le Bureau Exécutif valide toutes ces propositions. 
 
Référent technique ETR BMX : le référent technique a muté pour 2018 hors région. Le président régional 
demande un vote à bulletin secret afin de décider s’il doit être maintenu dans sa fonction. Bernard 
BOUTIN ne souhaite pas prendre part au vote. Sur 9 votants, 8 décident qu’il ne peut plus être référent et 
membre de l’Équipe Technique Régionale. 
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INFORMATIONS RÉGIONALES  
 

� TROPHÉES DU CROS 
 

Concernant les récompenses aux sportifs et dirigeants méritants 2017 du CROS, le comité régional a 
proposé la candidature d’Emilien CLERE. 
La remise des récompenses aura lieu le vendredi 26 janvier 2018 au cours de la traditionnelle cérémonie 
des vœux du CROS au Novotel d’Orléans la Source. 
 
 

� STAGIAIRE  
 

Le président régional va recevoir un candidat pour un stage non rémunéré de 3 semaines qui aurait lieu 
en avril 2018. 
 
 

� CALENDRIER DES ÉPREUVES 2018 
 

La plateforme va être fermée demain soir. 555 épreuves sont saisis à ce jour par 75 clubs (9 du Cher, 10 
de l’Eure et Loir, 11 de l’Indre, 19 de l’Indre et Loire, 11 du Loir et Cher et 14 du Loiret). 
 
 

� MUTATION 
 

Une jeune licenciée du comité régional a demandé sa mutation hors région pour intégrer un pôle sportif. 
Cette demande n’est pas réglementaire. Toutefois, au vu du caractère particulier de cette demande et 
après le vote du Bureau Exécutif, cette demande est validée à la majorité. Cette mutation devra recevoir 
l’aval de la FFC. Les indemnités dues au club quitté et les indemnités de fonds de formation devront être 
réglées pour que la mutation soit effective. 
 
 

� TERRAIN 
 

Suite à la demande faite à la mairie de Fleury les Aubrais pour acquérir une partie du terrain voisin afin 
d’agrandir le parking régional, le président régional indique qu’il va être reçu la semaine prochaine avec 
M. FARINEAU par la responsable de l’urbanisme municipal. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• Michel FARINEAU indique qu’il manque 26 vêtements à ce jour. Il est validé de facturer les 
coureurs (ou les parents) qui ne rendent pas leur équipement à hauteur de 50 € (par équipement). 

• Nicolas DUBOIS fait part de la demande du Tour du Loir et Cher qui souhaite accueillir, de 
nouveau l’an prochain, une équipe régionale sur son épreuve. Le président régional répond 
favorablement à cette demande sur le principe, l’effectif restant à voir. 
Le CTS fait ensuite part d’un souci de calendrier avec un conflit de dates entre une manche du 
Challenge Cadets (37) et le mini tour du Loiret cadets. Jacky TARENNE va prendre contact avec  
D. BOUTEILLE pour trouver une solution. 

• Christophe LE CORNEC fait part d’un souci technique avec l’outil de gestion d’épreuves. Le 
président régional va faire remonter cette information au concepteur. 

 

La séance est levée à 0h15. 
 

 Le Président La Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
  Jacky TARENNE Stéphanie CATTOEN 


