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COMITÉ CENTRE VAL DE LOIRE DE CYCLISME 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 31 JANVIER 2 017 
SIÈGE DU COMITÉ RÉGIONAL 

 
 
Présents :   Mmes A. BRISSET, C. CATTOEN, S. CATTOEN, N. FILLION, A. HABERT RONDEAU, 
I. MOREUX, C. REUX, MM. B. BOUTIN, G. DUCHOSSOIS, M. FARINEAU, C. FESNIERES,  
D. FOUCHET, E. GAUVIN, F. GRIGIS, E. HARAULT, C. LE CORNEC, D. LEBERT, F. MAUGE,  
M. PETEAU, D. RONDEAU, J. TARENNE, T. VANNEREAU, P. VAZEILLE, N. DUBOIS (CTS). 
 
Excusés  : MM. DR F. LE MAOU, JP. MOREAU. 
 
Invité présent : M. J. PRIMAULT. 
 
 
La séance est ouverte à 19h35. 
 
 
Le Président Régional, Jacky TARENNE, souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe et félicite les élus du 
Conseil d’Administration.  
 
 
CARNET FAMILIAL  
 

• Décès de Raymond LEROI, ancien président du Comité du Loiret et ancien membre du Comité 
Régional. 

• Décès de Christophe CHICAUD, coureur du VT Tranzault. 

• Décès de la mère de Charles DEGORGE, ancien président du Comité d’Eure et Loir et ancien 
membre du Comité Régional. 

• Naissance de Laura FOREAU au foyer de Christophe FOREAU, membre du Comité 
Départemental d’Eure et Loir et de Bénédicte MOREAU, licenciés à l’ES Maintenon Pierres. 

 
 
ADOPTION DU PV DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 DÉC EMBRE 2016 
 
Ne faisant l’objet d’aucune remarque, le Procès Verbal du Conseil d’Administration du 9 décembre 2016 
est adopté à l’unanimité. 
 
 
ORGANIGRAMME GÉNÉRAL  
 
Le Président Régional fait quelques rappels concernant les statuts du comité régional : 

- Le Conseil d’Administration est composé de 25 membres. 

- Pour que le Conseil d’Administration puisse délibérer valablement, il est nécessaire qu’au moins 
1/3 des membres soient présents, soit 9 personnes. 

- Le Bureau Exécutif est composé, outre du président, de 10 personnes au maximum. 

- Pour que le Bureau Exécutif puisse délibérer valablement, il est nécessaire qu’au moins la moitié 
des membres soient présents, soit 6 personnes. 
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Jacky TARENNE indique que les membres du Conseil d’Administratif ont accès à un Intranet Administratif 
sur le site du Comité Régional. Les nouveaux codes pour cette mandature sont donnés aux membres ce 
jour. 
 
Le Président Régional renouvelle sa confiance au CTS sur la gestion technique et administrative. L’équipe 
Technique au sein du Comité Régional est composée de Nicolas DUBOIS (Conseiller Technique et 
Sportif), Pascal AGOGUE (Adjoint au CTS) et Nicolas PERRIN (Cadre Technique). Ces 3 cadres 
techniques référents sont affectés aux commissions sportives de la manière suivante : 
 

Route / Cyclo-Cross Nicolas DUBOIS 

BMX / VTT / Jeunes Pascal AGOGUE 

Dames / Piste Nicolas PERRIN 

 
 
BUREAU EXÉCUTIF 
 
Le Président Régional soumet au vote, avec l’accord des membres concernés, les propositions de 
nomination :  
 

Vice-président délégué Bernard BOUTIN 

 
M. BOUTIN accepte ce poste mais indique que sa disponibilité est réduite et que cette fonction ne saurait 
brider son franc-parler. 
 

Secrétaire Générale Stéphanie CATTOEN 

Trésorier Général Maxime PETEAU 

 

Secrétaire Général Adjoint  Christophe LE CORNEC 

Trésorier Général Adjoint  Michel FARINEAU 

 

Vice-Président Emmanuel HARAULT (président CD 18) 

Vice-Président Jean-Paul MOREAU (président CD 36) 

Vice-Président Guy DUCHOSSOIS (président CD 41) 

Vice-Président  Christophe FESNIERES (président CD 45) 

 
Les vice-présidents proposés sont les présidents départementaux élus. Dominique RONDEAU (président 
du CD 37) préfère ne pas accepter ce poste car il craint de ne pas être suffisamment disponible. 
 

Représentant BMX Bernard BOUTIN 

Représentante VTT Stéphanie CATTOEN 

 
Le choix de ces 10 personnes est voté, de manière individuelle, à l’unanimité. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION / ORGANIGRAMME RÉGIONAL DE S SECTEURS 
 

Jacky TARENNE présente sa proposition d’organigramme découpé en 3 secteurs : 
 

• 1 secteur sportif  

• 1 secteur développement, communication, événementiel 

• 1 secteur administratif 
 

Le Président Régional soumet ensuite au vote, avec l’accord des membres concernés, les propositions de 
nomination :  
 

SECTEUR SPORTIF 

Commission Route  Dominique RONDEAU 

Commission Cyclo-cross David FOUCHET 

Commission Piste Christophe FESNIERES 

Commission BMX Bernard BOUTIN  

Commission VTT Stéphanie CATTOEN 

Commission Dames Charlotte CATTOEN  
 

SECTEUR DÉVELOPPEMENT 
COMMUNICATION - ÉVÉNEMENTIEL 

Mission de Développement Bernard BOUTIN 

Commission Cyclisme pour Tous Daniel LEBERT  

Commission Jeunes Isabelle MOREUX  

Commission Communication Maxime PETEAU  

Chargé de mission Sport Scolaire – Universitaire :   
 

SECTEUR ADMINISTRATIF 

Commission Corps Arbitral Eric GAUVIN  

Commission Médicale Dr François LE MAOU  

Commission Discipline et Gestion des Élections Henri PECQUENARD  

Chargé de mission « Homologation des épreuves » Michel FARINEAU  

Chargé de mission « Logistique et Intendance » Michel FARINEAU 

Chargé de Mission « Suivi Calendrier » Fabrice GRIGIS  

Chargée de mission « Sécurité et Éco-citoyenneté » Corinne REUX 
 

Le poste de chargé de mission Sport Scolaire – Universitaire n’est pas pourvu, M. HARAULT ayant 
décliné la proposition du Président Régional. 
 

Le Conseil d’Administration approuve les compositions de ces secteurs à l’unanimité. 
 

Le Président Régional, la Secrétaire Générale et le Trésorier Général sont membres de droit de toutes les 
commissions. Ils peuvent être présents auprès des présidents de commissions qui en exprimeraient le 
besoin. 
 

Jacky PRIMAULT, président du Comité d’Eure et Loir, non élu au Conseil d’Administration, sera invité aux 
réunions du Conseil d’Administration. 
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Composition des commissions - Directives 
 
Le Président Régional souhaite que les présidents de commission composent leur équipe en se 
rapprochant des départements dans les meilleurs délais. Il est rappelé que les membres des commissions 
régionales ne sont pas nécessairement issus des commissions départementales correspondantes, il s’agit 
de composer des commissions régionales avec des personnes motivées et compétentes. Une 
commission est composée de 6 personnes (1 par département). Il peut y avoir plus de membres si cela 
s’avère nécessaire notamment pour les commissions VTT et BMX. Les présidents de commissions sont 
invités à transmettre au plus vite leur composition de commission avec les coordonnées de leurs 
membres afin de pouvoir demander une validation électronique au Conseil d’Administration et de pouvoir 
commencer à travailler. 
 
 
Commissions / Missions 
 
Des fiches ont été élaborées par le Président Régional pour les commissions sportives, la mission de 
développement et la gestion des réunions. Elles sont remises ce jour aux membres et disponibles en 
annexe du compte-rendu. 
 
Pour la commission médicale, le Docteur François LE MAOU souhaiterait avoir 1 médecin référent par 
comité départemental ainsi qu’un médecin référent pour le VTT et 1 pour le BMX. La réunion est prévue 
en juin. 
 
Pour la commission BMX, Bernard BOUTIN indique que les 3 élus du Conseil d’Administration auront des 
fonctions au sein de la commission régionale : Nicole FILLION s’occupera du corps arbitral, Alexandra 
HABERT RONDEAU des féminines et Thierry VANNEREAU du suivi des compétitions régionales. 
Christian BRILLARD gérera le suivi des classements des circuits. 
 
Pour la commission VTT, Stéphanie CATTOEN mettra en place un vice-président : Philippe VAZEILLE. 
 
 
Remboursement des frais kilométriques 
 
Conformément à ce qui avait été annoncé au Conseil d’Administration du 9 décembre 2016, les nouveaux 
élus sont invités ce jour à se prononcer sur la mise en place du procédé visant à passer les frais de 
déplacements des élus en déduction fiscale (ligne dons bénévolats de la feuille d’imposition). Le Conseil 
d’Administration valide cette proposition. Chaque membre décidera individuellement d’adhérer ou non à 
ce projet en fonction de sa situation individuelle. Le Président Régional demandera au cabinet ORCOM 
d’établir une fiche explicative. 
 
 
PRÉSIDENTS D’HONNEURS 
 
Les 2 présidents d’honneur : Jacques PERROT et Christian DOUCET sont validés ce jour par le Conseil 
d’Administration. 
 
 
POUVOIRS BANCAIRES  
 
Il est validé à l’unanimité par le Conseil d’Administration que les pouvoirs bancaires soient confiés pour le 
Crédit Agricole : au Président Régional et au Trésorier Général Adjoint et pour le Crédit Mutuel : au 
Président Régional, au Vice-Président Délégué, au Trésorier Général et au Trésorier Général Adjoint. 
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COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 
 
Un dossier concernant la gestion des autorisations pour les manifestations sportives en application du 
décret n°2012-312 est remis ce jour aux présidents de comités départementaux. 

Il est rappelé, par ailleurs, que les comités départementaux sont invités à adresser les procès verbaux de 
leurs réunions au comité régional ainsi que, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, la composition de leur 
comité directeur avec les coordonnées de leurs membres. Tout changement est également à signaler au 
Comité Régional pour que les mises à jour puissent être faites. 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CHAPELLE ST MESMIN  
 
L’Assemblée Générale s’est déroulée à l’Espace Béraire à la Chapelle St Mesmin avec 99 clubs présents.  
Maxime PETEAU déplore le manque d’aide pour installer et désinstaller de la part des membres du 
Conseil d’Administration et souhaite que la nouvelle équipe s’investisse plus pour l’Assemblée Générale 
Régionale. 

La prochaine assemblée aura lieu dans le Cher. Le Président Régional souhaiterait faire des assises avec 
des groupes de travail le matin, un buffet le midi et l’Assemblée Générale l’après-midi. Le Conseil 
d’Administration valide à l’unanimité cette proposition. 
 
 
DATES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2017 DES COMITÉS DÉP ARTEMENTAUX 
 
A ce jour, une seule date est connue : 
 

Comité de l’Indre et Loire Vendredi 1er décembre 2017 

 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FÉDÉRALE  
 
L’Assemblée Générale FFC aura lieu le samedi 11 mars 2017 au siège du C.N.O.S.F à Paris. Le Comité 
Régional organise un départ du comité régional le vendredi 10 mars 2017 à 16h avec le véhicule 9 places. 
Il reste des places dans le véhicule. Les comités départementaux intéressés par ce départ sont invités à 
prendre contact avec le comité régional. 
 
 
REPRÉSENTATION CROS 
 
Michel FARINEAU est élu à l’unanimité pour être le représentant du CROS. 
 
 
INFORMATIONS RÉGIONALES  
 
Divisions Nationales 
 
Les Divisions Nationales de BMX ont été validées par la FFC : 

• DN 1 : BMX CLUB JOUE LES TOURS 

• DN 2 : BI CLUB CHAPELLOIS 

A ce jour, les DN route ne sont pas validées. 
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Sélections équipes de France 
 
Sandrine BIDEAU et Mélanie GUEDON sont sélectionnées pour un stage de préparation de début de 
saison du 5 au 13 février 2017 à Valence (Espagne). 
 
Saison cyclo-cross 2017-2018 
 
Les Championnats de France de Cyclocross 2018 auront lieu les Samedi 13 et Dimanche 14 Janvier 2018 
à Quelneuc (Morbihan). 

Les compétiteurs participant aux Championnats de France se seront préalablement qualifiés lors de 4 
manches de Coupes de France de Cyclo-cross : 

• 1ère manche : Dimanche 15 Octobre 2017 à Besançon (Doubs - Franche Comté) 

• 2ème manche : Dimanche 12 Novembre 2017 à La Mézière (Ille et Vilaine - Bretagne) 

• 3ème manche : Dimanche 3 Décembre 2017 à Jablines (Seine et Marne - Ile de France) 

• 4ème manche : Samedi 30 Décembre 2017 à Flamanville (Manche - Normandie) pour les Femmes 
et les Espoirs / Elite Hommes. 

Les autres dates de la saison de Cyclo-cross 2017-2018 à retenir sont les suivantes : 

• 26 Novembre 2017 : Championnats de France Masters à Quintigny (Jura - Franche Comté) 

• 10 Décembre 2017 : Championnats régionaux de Cyclo-cross 

• 21 Janvier 2018 : 8° Coupe du Monde à Nommay (Doubs - Franche Comté) 
 
Affiliations / Licences 
 
132 clubs sont affiliés à ce jour et 5 sont en attente (Moto Sécurité 18, VC Blancois, ASPTT Châteauroux, 
VC Montois, CE Procter et Gamble). 

5 503 licences ont été validées par le Comité Régional pour 2017. 
 
Dates des réunions (sous réserve) 
 

Bureau Exécutif Mardi 14 mars 

Bureau Exécutif Mardi 11 avril 

Conseil d’Administration Mardi 30 mai 

Bureau Exécutif Mardi 27 juin 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

� Maxime PETEAU revient sur le championnat régional d’hiver piste qui s’est tenu le week-end 
dernier à Bourges. Beau championnat et belle participation avec 200 coureurs sur les 2 jours. Il 
remercie le Comité Départemental pour son soutien et le Comité Régional en la personne de 
Murielle VILPELLET qui a procédé aux ajustements nécessaires pour les engagements des 
coureurs. Il regrette l’absence de certains départements. Aurélie BRISSET indique que certains 
coureurs ont eu des problèmes pour s’engager. Il est rappelé que tout souci technique au niveau 
des engagements doit être remonté au comité régional pour y remédier dans les meilleurs délais. Il 
est prévu de reconduire ce championnat l’an prochain sous la même forme. 

Le président de la communication souhaiterait, par ailleurs, avoir un correspondant par 
département. 
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� Daniel LEBERT indique que la première réunion de la commission du Cyclisme Pour Tous aura 
lieu le samedi 18 février. 

� Corinne REUX précise qu’il reste des places sur les 2 formations de signaleurs motos sécurité qui 
sont programmées les samedis 11 février et 4 mars 2017 (20 places disponibles par session). 

� Emmanuel HARAULT fait un point sur les championnats régionaux qui doivent être organisés dans 
son département en 2017. Le cyclo-cross sera organisé par la 4S St Satur à Aubigny sur Nère, la 
2ème manche du Trophée des Écoles de Cyclisme sera organisée par l’UBCC à Saint-Georges-de-
Poisieux. 

� Eric GAUVIN indique que la commission du corps arbitral se réunira le samedi 4 mars. Les 
examens d’arbitres régionaux et nationaux auront lieu ce même jour. 

� Guy DUCHOSSOIS, accompagné par Bernard BOUTIN, fait part d’une rencontre avec un club 
BMX de Mont Près Chambord pour une éventuelle affiliation. 

� Pour le VTT, une formation d’arbitre régional aura lieu le 19 février. Stéphanie CATTOEN précise 
que, pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre à cette formation, il est possible de mettre 
un Powerpoint à disposition. Les examens seront validés sur une épreuve. 

� Pour le BMX, une formation d’arbitres nationaux s’est tenue au Mans le week-end dernier. 7 
personnes du comité régional étaient présentes. Des formations d’arbitres régionaux sont 
planifiées à Saran (45) et en Indre et Loire. Bernard BOUTIN revient sur l’Indoor de Tours avec 
une parfaite organisation. Il félicite les clubs de l’Indre de Loire de leur belle mutualisation sur cette 
épreuve ainsi que Nicole FILLION pour sa gestion de l’arbitrage. 

� Nicolas DUBOIS indique la mise en place de réunions de l’Equipe Technique Régionale (ETR), 
réunion restreinte dans un premier temps avec les cadres techniques référents et les présidents 
de commission puis, réunion étendue à l’ensemble des acteurs. 

Concernant les diplômes fédéraux, il rappelle que les diplômes ne sont désormais valables que 3 
ans et que la remise à niveau est obligatoire. Il rappelle également qu’il peut valider un diplôme de 
cadre technique (hors schéma classique) sous réserve que la personne concernée ait participé à 
une formation dans un comité extérieur ou à un séminaire d’entraîneur ou à une mission 
d’encadrement au niveau régional. Seuls les entraineurs clubs experts (ou anciens BF3) peuvent 
bénéficier de ce dispositif. 

� Le Conseil d’Administration valide la demande du Président Régional pour la signature d’une 
convention de stage en communication pour une durée de 3 à 5 mois à compter du mois d’avril.  
 

 
 
La séance est levée à 22h15 
 
 
 
  Le Président La Secrétaire Générale 

 
 
  Jacky TARENNE Stéphanie CATTOEN 
 


