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COMITÉ CENTRE VAL DE LOIRE DE CYCLISME 

 
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 NOVEMBRE 2017 

SIÈGE DU COMITÉ RÉGIONAL 
 

 
 
Présents :   Mmes A. BRISSET, S. CATTOEN, N. FILLION, C. REUX, MM. B. BOUTIN,  
G. DUCHOSSOIS, M. FARINEAU, F. GRIGIS, C. LE CORNEC, D. LEBERT, M. PETEAU, D. RONDEAU, 
J. TARENNE, T. VANNEREAU, P. VAZEILLE, N. DUBOIS (CTS). 
 
Excusés  : Mmes C. CATTOEN, A. HABERT RONDEAU, I. MOREUX, MM. D. FOUCHET, E. GAUVIN,  
E. HARAULT, DR F. LE MAOU, F. MAUGE, JP. MOREAU 
 
Invité présent : M. J. PRIMAULT. 
 
Invité excusé : M. C. FESNIERES. 
 
 
La séance est ouverte à 19 h 40. 
 
 
 
CARNET FAMILIAL  
 

• Naissance de Lilian, fils d’Angélique VERET et de Florent CHAILLOUX licenciés à RLB St Benoit 
sur Loire. 

• Décès de Joël CLÉMENT, organisateur du Trophée des Champions. 
 
 
ADOPTION DU PV DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 SE PTEMBRE 2017 
 
Ne faisant l’objet d’aucune remarque, le Procès Verbal du Conseil d’Administration du 26 septembre 2017 
est adopté à l’unanimité. 
 
 
BILAN FINANCIER 2017  
 
Les vélos du Team Féminin de 2017 sont tous vendus grâce à l’implication des filles à la revente. Il reste 
5 vélos des années 2015 et 2016. 
 
L’année passée, le comité régional avait renoncé à l‘augmentation des 1€ de sa quote-part, le CCVL a fait 
un geste en refusant l’augmentation régionale mais, le résultat financier de cette année, s’en trouve 
impacté.  
 
L’analyse des commissions 
 

• Dames : dépassement du budget en raison d’une sélection supplémentaire : le Tour d’Auvergne 
minimes cadettes. 

• Sécurité : inférieur au prévisionnel en raison de l’utilisation d’un pack de formation de l’année 
précédente. 
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• Piste : dépassement du budget. Nous avons eu l’équivalent de 3 championnats de France sur 
l’exercice comptable : en octobre 2016, les élites à Bordeaux, en juillet 2017 à nouveau les élites 
et l’avenir sur le vélodrome à Hyères en pleine saison touristique avec un hébergement très 
onéreux. 24 athlètes ont été sélectionnés pour le championnat à Hyères. Si le championnat 
continue d’être dans le sud de la France en pleine saison touristique, nous devrons sélectionner 
moins de coureurs. La FFC a demandé à l’organisateur de loger les participants en lycée. Cette 
proposition est en attente de réponse. 

 
Pour rappel, cette année, le comité régional a cumulé plus de 200 jours d’activités pour le secteur sportif. 
 

• Informatique : L’ordinateur de Pascal a dû subir une maintenance. 

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

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

• Déplacement : le président laisse au comité régional les reversements de la FFC quand il utilise la 
voiture pour aller à Saint Quentin en Yvelines. Le président n’a pas réduit ses déplacements, il a 
encore fait 12 000 km cette année. 

• Service Bancaire : les frais sont dus à l’utilisation d’une carte bancaire sur un compte pas assez 
alimenté. Après négociation, la banque a réaffecté les frais. 

• Dotation sur investissement : véhicules récents, achat de la remorque fermée pour 400 € avec 
antivol et flocage. 

• Service téléphone : 2 études ont été demandées mais rien de concluant à ce jour. Cette étude 
comprend l’abonnement internet, la consommation téléphonique, les communications du CTS. 

• Chauffage : Le grenier a été vidé de ses archives, cela a créé un vide et une perte d’isolation d’où 
une hausse du coût du chauffage mais, le grenier va bénéficier d’un agencement. 

 
Les produits 
 

• Maintien des subventions 

• Moins de partenaires (Toyota : somme versée pour 3 ans en 2016 et Veloland : moins de 
partenariat) 

• Salariés : Fin du CAE le 05/02/2018, le renouvellement n’a pas été confirmé, besoin d’une 
personne à mi temps. 

• Licences : perte de 206 licences cette année 

• Mutations : chiffre légèrement supérieur cette année 

• Affiliations : 2 clubs en plus cette année 

• Anneau d’Or Fenioux et finale des départements : opération blanche 

• Produits sur épreuves : + 8000 € 

• Assurance : hausse en 2017 
 
Le bilan financier présente un solde négatif à hauteur de 10 000€. 
 
Le bilan financier 2017 est adopté à l’unanimité par le Conseil d’Administration 
Remerciements à Michel FARINEAU et à Fabrice GRIGIS pour la rénovation de l’étage et l’entretien du 
bâtiment. 
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 
 

• 3 affiliations supplémentaires 

• Produits sur épreuves : hausse de 5% de la tarification. 

• Mécénat ASO : il n’a pas été distribué en 2017 mais sera réaffecté en 2018 et 2019. La nouvelle 
répartition se fera entre les comités régionaux et les comités départementaux selon une 
convention d’objectifs signée entre le comité régional et la FFC qui comprend les 6 axes d’action 
suivants : la filière d’accès au haut niveau, développement et structuration, augmentation du 
nombre de licenciés, formation des cadres et dirigeants, plan régional de féminisation, plan de 
modernisation et éco-citoyen. La réunion des présidents de région avec le président de la FFC est 
très bénéfique. Elle aura dorénavant lieu 2 fois par an pour permettre de dépoussiérer la FFC et 
de repartir sur de nouveaux projets. Concernant la répartition du mécénat, notre comité est avant-
dernier comité en terme de taille désormais, il est donc important pour nous de rapporter le 
nombre de licences au nombre d’habitants. Il est nécessaire d’établir les clés de la répartition dans 
notre région. 

• Investissements : pas d’achat de nouveaux véhicules en 2018, mais, en 2019, une étude sera faite 
pour pouvoir changer notre camion technique.  

• Équipement spécifique pour le BMX : à étudier comme une photo-finish louable auprès du comité 
régional. B. BOUTIN réaffirme que 8500 € comme budget pour la commission BMX, ce n’est pas 
suffisant. L’augmentation du nombre de licenciés en BMX limite la perte de licences au niveau 
régional. Le budget de la commission va essentiellement pour les jeunes, maintenant il faut axer 
l’effort sur les catégories cadets et juniors. Le BMX doit être reconnu à sa juste place. Projet de 
monter une DN régionale de BMX, pour conserver nos pilotes et ainsi ils pourraient rester dans 
leur club comme pour le Team Centre Val de Loire Féminin. Le BMX Club Joué les Tours est 4ème 
de la Coupe de France, grâce à 2 pilotes essentiellement. Il semblerait que 2 structures labellisées 
soient possibles en raison d’un potentiel de pilotes pour la pratique à haut niveau. 

• VTT : le VTT a beaucoup de diversités de pratiques et des déplacements importants mais la 
discipline n’est pas au niveau escompté. Un projet de développement est en cours d’application. 
Nous espérons une progression significative de la discipline. 

Un rendez-vous sera pris avec le Conseil Régional afin d’exposer les 2 projets. 
 
Le budget prévisionnel 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2017  
 

� ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DÉPARTEMENTALES  
 
Il est rappelé que les comités départementaux doivent designer leur représentant et le suppléant pour 
l’AG Fédérale qui se tiendra à Nantes, lors de leur assemblée générale. 
Jacky TARENNE participera à 4 assemblées générales départementales, Michel FARINEAU représentera 
le comité régional au CD 28 et Christophe LE CORNEC assistera à celle du CD 36. 
 
 

� ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE  
 
L’Assemblée Générale Régionale aura lieu à Parçay Meslay (Indre et Loire) le samedi 16 décembre 2017.  
Yannick POUEY, Secrétaire Général de la FFC, représentera le Président Fédéral, Michel CALLOT. 
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En prélude de notre Assemblée Générale se tiendront 4 groupes de travail avec 4 thèmes : 
 

• La sécurité Nicolas ROUGEON / Nicolas DUBOIS 

• La direction d’un club CDOS 37 / Stéphanie CATTOEN 

• L’accueil des jeunes dans le club Pascal AGOGUE / Maxime PETEAU 

• Les sources de financement des clubs et mutualisation  CDOS 37 / Christophe LE CORNEC 

 
Le programme de la journée a été diffusé, 25 personnes par groupe avec une inscription via les comités 
départementaux. Les membres du Conseil d’Administration ne sont pas compris dans le nombre des 
participants. 
 
Le buffet sera gratuit cette année pour les participants aux groupes de travail. Jean Michel POMMIER et 
Stéphanie CATTOEN sont en charge de l’organisation. 
 
Le Conseil d’Administration confirme qu’il ne sera pas donné de primes podiums aux coureurs 
professionnels ou appartenant à des groupes sportifs. 
 
 

� ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FÉDÉRALE  
 
Elle aura lieu à Nantes le dimanche 25 février 2018. 

Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité les titulaires et suppléants suivants : 
 

Titulaires Suppléants 

PETEAU Maxime VAZEILLE Philippe 

MOREUX Isabelle VANNEREAU Thierry 

PRIMAULT Jacky CATTOEN Charlotte 

BRISSET Aurélie GRIGIS Fabrice 

MOREAU Jean-Paul FARINEAU Michel 

 
Des élections complémentaires sont prévues cette année : 
 

• Collège général : 1 poste suite à la démission de Michel CHAVANEL 

• Collège loisir :  1 poste suite à l’élection de Jean-Michel RICHEFORT au Bureau Exécutif 

• Collège médecin : 1 poste suite au décès du Dr Gérard NICOLET 

La présence des délégués régionaux et départementaux est importante. Pour 2018,  une nouvelle 
répartition du nombre de délégués sera faite suite à la fusion des régions. 
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BILAN DES ACTIVITÉS  
 

� BMX 
 
Lors du Bureau Exécutif du 14 novembre, il y a eu un vote pour le déplacement du championnat régional 
de BMX qui, avec la modification par l’académie, se trouvait pendant la période des dates de vacances. 
Ce dernier est avancé au 15 avril 2018 au lieu du 6 mai, le Conseil d’Administration confirme ce vote. 
Pour rappel, si un organisateur désire faire une épreuve le 6 mai, les droits d’organisation seront remisés 
de 50%. 
La seconde décision prise par le Bureau Exécutif concernait l’attribution d’un joker pour la Coupe du 
Centre. Suite à des informations complémentaires, le Conseil d’Administration propose de ne pas se 
prononcer sans concertation de l’ensemble des protagonistes et mets en suspend la décision sur 
l’attribution ou non du joker pour la Coupe du Centre. Le problème sera évoqué lors de la prochaine 
réunion de la commission régionale BMX. 
 
 

� VTT 
 
La 1ère Coupe d'Automne a été organisée par l'USM Montargis en octobre. Beau circuit dans l'esprit 
« Coupe d'Automne » (ludique et abordable). Une compétition bien organisée. La communication 
demande à se développer pour mieux faire connaître ce type d'épreuve auprès des clubs qui pourraient 
venir avec leur école de vélo un samedi après-midi. 
 
Le club de trial de Sury en Vaux organisera le 8 avril la première manche de CIRO VTT de la saison 2018. 
La date et la candidature ont été validées samedi dernier (25/11/2017). Le DO est à faire et la tarification 
sera à 11 euros. La commission régionale propose que cette épreuve soit manche de TRJV et 
championnat régional de Trial. 
 
La recherche pour l’hébergement du TFJV à Montgenèvre est en cours. 
 
Le site VTT des Terres Vives en Haut Berry a été validé pour 2018. 
Alexis BRUNETAUD termine à une belle 13ème  place au championnat du monde de trial en Chine 
catégorie 26 pouces. 
Rencontre du CD37 (commission VTT) en octobre suite à la démission d’Antoine AUBERT et à la mise en 
place d’une nouvelle commission VTT. Jean JODER devient le nouveau président de la commission 
départementale.  
Le championnat régional VTT 2018 : site et comité d’organisation à définir. Les terrains ne sont pas prêts 
à ce jour. Selon la rotation des championnats, c’est le CD 28 qui organise ce championnat. 
 
Le Grand Ouest (Bretagne, Normandie, Pays de Loire) étudie la possibilité d’un challenge interrégional 
avec une manche en région Centre Val de Loire. 
 
 

� ROUTE 
 
Dominique RONDEAU donne lecture du compte-rendu de la réunion de la commission qui s’est tenue le 
17 octobre à Vineuil : 
 
« 4 personnes étaient présentes : Nicolas.DUBOIS, Guy. BRULON, Eric. CAILLON, Dominique. 
RONDEAU, les autres ne pouvant venir ou étant retenus au dernier moment. 
 
La réunion avait pour but d'évoquer la saison 2018 et les stages et sélections probables. 
 
Le 1er stage régional cadet et junior aura lieu à GRACAY. Exceptionnellement, il aura lieu la première 
semaine des vacances scolaires du 28 février au 1er mars. 
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Sélections juniors saison 2018  
• 18 mars : La Bernaudeau internationale sélection régionale 
• 25 mars : La route d'Éole  sélection départementale 
• 14 et 15 avril :  Les boucles de l'Avesnois  Coupe de France sélection régionale 
• 1er mai : Le tour du Sancerrois sélection départementale 
• 20 mai : Chpt régional de l’Avenir (18) 
• 21 mai : Chpt régional CLM (45) 
• 2 juin : La classique des Alpes  Coupe de France sélection régionale 
• 28 et 29 juillet :  La vallée de Trambouze  Coupe de France sélection régionale 
• 4 août :  Montpinchon préparation France sélection régionale 
• 18 et 19 août :  La ronde des Vallées préparation France sélection régionale 
• 2 septembre :  Le tour du Morbihan Coupe de France sélection régionale 
 
Sélections cadets saison 2018  
• 25 mars : Joué - Saint-Epain Joué  challenge régional sélection départementale 
• 1er avril : Tours 1ère M. Trophée Madiot 
• 8 avril : Tours interrégion 1ère Mche sélection départementale 
• 14 avril : Montrichard challenge régional sélection départementale 
• 6 mai : Lamblore challenge régional sélection départementale 
• 12 et 13 mai : Pays de la Loire interrégion 2ème Mche sélection départementale 
• 20 mai : Chpt régional de l’Avenir (18) 
• 21 mai : Chpt régional CLM (45) 
• 26 mai : Malesherbes challenge régional sélection départementale 
• 15 septembre :  Montlivault CLM challenge régional sélection départementale 

 
La commission note le manque de communication sur les épreuves du challenge régional cadet. 
Comment y remédier ? 
 
La commission souhaite que, dans les véhicules neutres dépannage, soient intégrés les arbitres par souci 
d'économie de véhicules et, à notre niveau, pour lutter contre la pollution.  
 
La commission souhaite avoir un référent sur chaque épreuve du challenge (le désigner par avance sur le 
DO ?).  
 
Suite à ma désapprobation sur le surclassement d'un junior 1ère année, Nicolas indiquait que le 
surclassement était du ressort de la DTN. Pour les cadets, le surclassement est autorisé par le CTS après 
l'aval des tests d'effort au CHU de la région et devra porter le maillot du comité régional. Une convention 
avec tous les départements limitrophes aux nôtres est souhaitable. 
 
Les efforts du comité régional seront portés vers les jeunes juniors issus des cadets avec un bilan 
remarquable et, à terme, nous souhaitons la création d'une DN espoir pour conserver ce potentiel régional 
et les aider à ne pas franchir trop vite les marches vers le haut niveau. » 
 
 

� CYCLO-CROSS 
 
Nicolas donne lecture du compte-rendu transmis par David FOUCHET, président de la commission 
régionale : 

« Avec la mise en place des quotas pour la coupe de France cadets, la commission cyclo-cross a décidé 
de mettre en place des cyclo-cross obligatoires pour effectuer des sélections équitables. 
Ces cyclo-cross ont connu un engouement très prometteur en vue de la création d une coupe régionale. 
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Venons-en aux résultats : 
• 1ère M. CDF Besançon :  - 4 cadets dans les 60 dont 2 dans les points, JAMOT et ROULLEAU 

 - 2 cadettes dans les points, VAZEILLE et LIBOREAU 
 - 1 junior dans les points, DEMAY 
 - 1 junior fille, GIRAULT 
 - 4 séniors : MARTINEZ, COSNIER, RENARD, GIRARDIN. 
 

• 2ème M CDF La Mézière :  bilan plus mitigé avec des aléas divers, avec un circuit rendu très gras  
  par la pluie dont  30% en course a pieds. 

   - Chez les cadets, pour BRIDRON et JAMOT, les points n’étaient pas  
  très loin sur un circuit comme celui-là où la moindre erreur se payait  
  cash. 
  - Chez les cadettes 8ème place pour Amélie VAZEILLE. 
  - Chez les espoirs, belle place de Nicolas TOULOUSE, 21ème. 
  - Chez les séniors, belle performance de Maxime GIRARDIN 25ème. 
 
Nous constatons que nos coureurs n’ont pas le niveau sur ce genre de parcours, il faudrait réfléchir à 
mettre en place des circuits qui correspondent aux coupes de France pour que nos coureurs soient plus 
performants. C’est terminé les circuits où l’on tourne autour d’un arbre et ceux qui sont types VTT. A 
MÉDITER. 
 
PS : Il faudrait investir dans du matériel pour les cyclo-cross : l’achat d’un nettoyeur haute pression 
thermique à crépine me semble nécessaire afin d’être autonome lors des déplacements. Pour 250 euros, 
nous serions bien équipé et ne rien devoir à personne … » 
 
Compétitions à venir : 
3ème Manche de la Coupe de France à Jablines : 6 coureurs représentent la région. Les autres coureurs 
seront sous leur maillot de club. 
 
4ème Manche de la Coupe de France à Flamanville : à la même date, dans la région, Guy BRULON 
organise un cyclo-cross par étape et le comité régional, pour le soutenir dans son organisation, fera un 
stage pour préparer le championnat de France (Quelneuc, Bretagne) et les coureurs participeront à cette 
épreuve. 
On sent un nouvel élan pour le cyclo-cross. Cette discipline est plus télévisée par la chaîne l’équipe. 
 
 

� FORMATION 
 
Les dates des formations sont disponibles sur le site internet du comité régional.  
Pour le BMX, une formation sur 3 jours est prévue. 
La remise à niveau des Brevets Fédéraux sera faite sur une ½ journée. 
 
 

� PISTE 
 
Jacky TARENNE fait part de la démission pour raisons personnelles 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. 
Le championnat régional d’hiver (Omnium) aura lieu les 20 et 21 janvier 2018 à Bourges. 
Un stage interrégion pour les cadets se déroulera du 3 au 5 janvier 2018 sur le vélodrome de Bourges 
mais sur sélections par les régions. 
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� SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE  
 
L’organisation du championnat régional cyclo-cross UNSS qui s’est déroulé le 29 novembre au vélodrome 
de Saint Denis de l’Hôtel a été compliquée par méconnaissance du mode de fonctionnement (problème 
de relation avec la mairie de Saint Denis de l’Hôtel, utilisation de piquets métalliques alors que c’est 
interdit, problème des arbitres à trouver, intervention de Stéphanie CATTOËN ….). 
86 participants, belle réussite merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour cette manifestation. 
 
 

� 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. 
 
 

� CYCLISME POUR TOUS 
 
Bilan de la saison :  
Le comité du Cher constate peu d’organisations qui vont en diminuant au fil des années. Les 
organisateurs perdent de l’argent sur chaque organisation (peu de participants sur les 4 catégories). 
Beaucoup trop de compétiteurs s’engagent sur place en fonction des conditions climatiques, voire de la 
topographie du circuit. Cela ne permet pas à l’organisateur de maintenir ou d’annuler l’épreuve faute de 
coureurs. 
A titre informatif, voici les tarifs appliqués pour l’organisation des épreuves PC des régions voisines à la 
notre : Pays de Loire 405 €, Ile de France 800 €, Bourgogne Franche Comté 230€. 

 
Demandes des départements : 
Mettre un surcoût à l’engagement sur place ; cela conduirait, peut-être, à plus d’engagement par internet. 
Cette décision devrait être prise prochainement par le Bureau Fédéral. 
 
Les coureurs devraient être obligés à participer aux championnats départementaux et régionaux. Il suffit 
de l’inscrire dans les règlements des épreuves et de le valider dans les comités départementaux. Avec 
une interdiction de courir la veille et le lendemain des championnats, si non inscription à ces dits 
championnats (déjà appliqué par le passé mais difficilement contrôlable). 

 
Ne faire que 2 niveaux de compétition chez les pass-cycliste : 

• 1er niveau regroupe les D 1 et les D 2 
• 2ème niveau regroupe les D 3 et les D 4 

Beaucoup d’épreuves se déroulent déjà sous cette forme dans la région. 
 

Constat : 
L’attitude de certains pass-cyclistes sur les compétitions : manque de connaissance des règlements qui 
gèrent ces épreuves, ou volonté délibérée de ne pas les respecter. 
 
Rappels : 

• Les demandes de descente doivent être réalisées sur l’imprimé prévu à cet effet (à télécharger sur 
le site du Comité régional sur la page du « Cyclisme Pour Tous) 

• La demande ne sera traitée par le responsable régional de la commission qu’après l’avis du 
responsable départemental. 

• La descente ne sera possible que d’un seul niveau (voir règlement fédéral). 

• Les compétiteurs ne peuvent participer à une course que si leur catégorie figure à cette épreuve : 
problème d’assurance pour l’organisateur et pour le sportif. 
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Championnats départementaux rappel : 
Lors des championnats départementaux, les participants de chaque département ne marqueront pas de 
points s’ils terminent aux 5 premières places. Seuls les compétiteurs extérieurs marqueront les points 
correspondant à leur place. 
 
 

� SÉCURITÉ ET L’ÉCO-CITOYENNETÉ 
 
En 2018, une seule formation de motards est prévue. Mais en parallèle, il est envisagé de faire un 
rassemblement sur une journée pour échanger et informer les motards déjà formés en présence de  
N ROUGEON responsable de la sécurité à la FFC, de M TILLY président du comité régional Pays de 
Loire, cette journée devrait avoir lieu le 10 février 2018 à Huisseau sur Cosson. 
Nota / Information importante : suite au changement des décrets d’application pour l’utilisation de la voie 
publique, il n’y aura pas de formation pour 2018. 
 

� JEUNES 
 
Pour le championnat régional de Cyclo-Cross à Aubigny sur Nère, en l’absence de l’organisation de 
championnats départementaux avant le championnat régional, les comités départementaux concernés 
devront fournir avant le lundi 03 décembre une liste préférentielle de leurs coureurs par catégorie. Cette 
liste servira de support pour la mise en grille. 
Cette proposition est validée par le Conseil d’Administration. 
 
 

� HOMOLOGATION DES ÉPREUVES 
 
Michel FARINEAU fait un point sur les épreuves. A ce jour, 1 cyclo cross en cours, 524 épreuves 
homologuées 11 épreuves en attente pour des détails. 
Michel FARINEAU a été proposé pour homologuer les épreuves au niveau fédéral. 
 
 
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, triple champion de France de demi-fond, 6ème au championnat 
d’Europe. 4 coureurs de demi-fond sur 13 sont licenciés en région Centre Val de Loire. 
 
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. 
 
 

� EMPLOI 
 
Nathan ESCAMILLA dans le cadre de sa formation a demandé à faire son stage de communication au 
comité régional, d’une durée de 3 semaines non rémunéré. 
 
 

� ACQUISITION TERRAIN  
 
La ville de Fleury les Aubrais a émis un droit de préemption sur le terrain contigu au nôtre. Le terrain 
déclaré non constructible et en zone verte. On ne peut pas couper les arbres. Nous serions intéressés 
pour en acheter un morceau pour augmenter notre superficie de parking et pour pouvoir faire le tour du 
bâtiment du comité, soit environ 300m² estimation du m² 8€ au maximum. 
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� TRAVAUX 
 

Sont prévus les travaux suivants : aménagement du grenier, nécessité de poser un escalier extérieur qui 
prendrait appui sur le pallier actuel et créer une salle de réunion indépendante du reste du bâtiment. Il est 
nécessaire d’isoler et d’habiller le grenier. 
 

Il serait souhaitable de faire l’acquisition du terrain et les travaux en même temps. Le Conseil 
d’Administration donne son accord pour l’acquisition d’une partie du terrain et pour l’aménagement du 
grenier. 
 
 

� FERMETURE DU COMITE RÉGIONAL 
 

Le Comité Régional sera fermé les mardis matins 26 décembre 2017 et 2 janvier 2018. 
 
 

� CALENDRIER RÉGIONAL  
 

La réunion d’uniformisation aura lieu le 29 novembre. La mise en ligne sur le site du comité régional est 
prévue à la mi-janvier. 
 
 

� TROPHÉE JULIEN DITLECADET  
 

Le comité régional va proposer la candidature de Maxime PETEAU. 
 
 

� ETR BMX 
 

Hugo DORVAL est licencié en Normandie pour 2018, il ne peut donc pas rester dans l’ETR régional. Lors 
du Bureau Exécutif un vote à bulletin secret a été fait (B. BOUTIN n’a pas voulu prendre part à ce vote) et 
le Bureau Exécutif n’a pas souhaité continuer sa collaboration avec H. DORVAL. 
 
 

INFORMATIONS FÉDÉRALES  
 

Le Directeur Technique National de la FFC, Christophe MANIN, sera présent au comité régional le 
mercredi 6 décembre au matin afin de présenter de Plan de Performance Fédéral. Les CTD et les 
référents départementaux sont conviés à cette réunion. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• Date des examens d’arbitres ? En l’absence d’Eric GAUVIN, aucune date ne peut être 
communiquée. 

• Pourquoi un maillot de champion régional n’est-il pas crée ? Ce sujet mérite une étude et une 
réflexion. 

 
 
La séance est levée à 23h40. 
 
 
 
  Le Président La Secrétaire Générale 

 
 
  Jacky TARENNE Stéphanie CATTOEN 


