UFOLEP ESSONNE – CTD
ACTIVITES CYCLISTES

11/10/2017

Compte rendu de réunion
Présents:
Carole Perdry (Comité) – Christelle Brédart (CSD) – Yvette Coince
(ACL) - Gérard Leclère (Comité) – Denis Mathiasin (ASCE) – Eric
Ramos (TCM) – Dominique Dorval (CCMV) - Yves Berger (CCSPP) Jean Claude Vacher (Comité) – Jean-Paul Coince (ACL) – Loïc
Ménager (ACO)
Excusés :
Daniel Denibas (VCBS) - Pierre Segain (TCM).

UFOLEP Essonne – CTD Activités Cyclistes

Ordre du jour communiqué à la Commission, au Comité et aux clubs
le 27 septembre 2017

UFOLEP Essonne – CTD Activités
Cyclistes
COMPTE RENDU DE REUNION

DEBUT DE LA REUNION A 20h00
APPROBATION PROCES VERBAL DU 6 SEPTEMBRE
Le procés verbal de la réunion de septembre est validé.
TRESORERIE
La trésorerie de la Commission est saine et permettra d’envisager plusieurs actions :
-

Faire un état du stock de maillots de champions d’Essonne et éventuellement repasser une cde.

-

Faire un état du stock de maillots de sélection aux nationaux et éventuellement repasser une cde.

-

Participer à la fête proposée par l’ASCE

-

Aider les clubs organisateurs de c.cross au niveau assistance médicale

-

La rubalise en stock au local de la CTD est gratuite pour les organisateurs de c.cross

Les récompenses de fin d’année ont été achetées en début d’année et sont stockées à Grigny.
Le trésorier demande aux membres présents s’il y a des bénevoles de clubs que la Commission pourrait
distinguer lors de la réunion de remise des récompenses.
L’AC Lardy remet sa cotisation annuelle 2018.
Le CCMV remet sa cotisation annuelle 2018.
RENCONTRE AMICALE A CORBEIL
L’ASCE nous invite tous, Responsables de clubs et vos compagnes/gnons et de CTD, à une soirée amicale
dans ses locaux sportifs.
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Avec Denis aux fournaux ! Il s’agit d’une paella-party ! (ou paëlla ?)
L’occasion de resserer les liens dans un esprit festif, de parler actualités sans que ce soit une AG (celle-ci
aura eu lieu le mercredi 6 décembre) et lancer quelques idées de projets.
La CTD participera financièrement à l’opération.
L’événement est programmé pour le SAMEDI 16 DECEMBRE.
Invités attendus pour 20 HEURES.
Adresse : 15, Rue Remoiville – 91100 Corbeil-Essonnes
Téléphone Denis MATHIASIN pour détails : 06 07 17 74 80 (addam77@free.fr)
Une affiche va suivre. Retenez bien cette date et merci à Denis pour l’initiative.
REQUALIFICATIONS
- GONCALVES Jean Pierre - AAOCW- de 3 en GS, le 11-10-2017
- SAMSON Franck - CCMV - de 3 en GS, le 11-10-2017
REGIONAL DE CYCLO-CROSS 14 JANVIER 2018 EN ESSONNE !
Suite à proposition de Carole pour que l’Essonne se lance, le Cycle Sportif Dourdannais représenté par
Christelle Brédard demande quelles en sont les contraintes et si cela est à l’échelle du club, avance la
candidature du CSD.
S’engage une discussion qui montre que l’organisation d’un régional IDF de cyclo-cross est d’une certaine
simplicité.
La charte d’organisation adressée au club suite à la réunion montrera que cela est encore plus facile que
dans le discours.
REGLEMENT TECHNIQUE – FREINS A DISQUES (rappel du règlement national)
III/2 - Spécificités « Cyclosport »
Les guidons de forme particulière (delta …. ) ou additionnels (avec prolongateurs , de triathlètes , en
forme de cornes …) sont interdits. Le guidon sera de type classique et la prise en main ne pourra se situer
au-delà d’une verticale passant par l’axe de la roue avant.
Les freins à disques sont interdits, sauf sur les épreuves de masse du type «Cyclosportive».
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RAPPEL D’ORGANISATION.
Le cyclo-cross d’Orsay a bien lieu le 21 octobre.
CALENDRIER CYCLO-CROSS
Celui-ci sera mis en ligne une fois que l’un de nos comités franciliens se sera entièrement défini.
CALENDRIER 2016- 2017 DES REUNIONS DE LA CTD91
Veuillez retenir les dates des réunions mensuelles de la Commission auxquelles sont invités, sauf
spécification particulière, les Bureaux des clubs:
-

Mercredi 08 novembre 2017

-

Mercredi 06 décembre 2017 – Réunion Générale avec présentation des bilans et perspectives.

-

Samedi 09 décembre 2017 à 14h30 – Remise des récompenses

-

Samedi 16 décembre – Paëlla-party

Rapport communiqué le : 18 octobre 2017
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