UFOLEP ESSONNE – CTD
ACTIVITES CYCLISTES

08/11/2017

Compte rendu de réunion
Présents:
Jean-Pierre Brédart (CSD) – Sylvain Charpentier (AAOC) - Yvette
Coince (ACL) - Gérard Leclère (Comité) – Denis Mathiasin (ASCE) –
Dominique Dorval (CCMV) - Yves Berger (CCSPP) - Jean Claude
Vacher (Comité) – André Leroux (AAOC) - Jean-Paul Coince (ACL) Daniel Denibas (VCBS) - Pierre Segain (TCM)
Excusés :
Carole Perdry (Comité) – Loïc Ménager (ACO) – Robert Morlet
(VCBS)

UFOLEP Essonne – CTD Activités Cyclistes

Ordre du jour communiqué à la Commission, au Comité et aux clubs
le 2 novembre 2017

UFOLEP Essonne – CTD Activités
Cyclistes
COMPTE RENDU DE REUNION

DEBUT DE LA REUNION A 20h10
APPROBATION PROCES VERBAL DU 11 OCTOBRE
L’AAOC demande à ce que ses membres habituels en CTD soient notés « excusés » suite à une information
communiquée au Responsable de CTD par mail mais mal comprise par celui-ci.
Le procés verbal de la réunion d’octobre est ensuite validé.
TRESORERIE
•

Solde en trésorerie de la Commission de 5400€ plus 371€ d’adhésions et cartes route et cross
remis ce soir.
Les dernières opérations intégrées à ce solde sont, les engagements aux Nationaux route et CLM
réglés à la comptabilité National et l’achat de trophées pour les 8 récipiendaires aux Nationaux
pour un montant global de 880€.

•

Il est demandé au trésorier de l’ASCE d’encaisser le chèque de la CTD émis le 4 juillet pour un
montant d’environ 161€.

•

Achat de maillots de sélection aux nationaux : Accord de la CTD pour demander un devis de
réassort à la société RMPRO pour 10 taille 1, 4 taille 2 et 5 taille 3
Achat de maillots de champion d’Essonne : Accord de la CTD pour demander un devis de réassort
à la société RMPRO pour 10 taille 1 et 10 taille 2

•

Pour information :
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une combinaison neuve taille S (visible sur le site de la CTD) est à vendre pour 50€
19 maillots de champions d’Essonne neufs, couleur majoritaire bleue, en taille 3, 4 et 5 sont à
vendre pour 20€/unitaire. (jcvacher91@gmail.com)
REQUALIFICATIONS
Les requalifications hivernales auront lieu lors de la réunion de février pour les sportifs à jour
de leurs licences 2018.
Ensuite, la première séance de requalification de la saison sportive démarrée, aura lieu en avril
suivant 3 courses duement constatées par les commissaires.
REUNION DE CTD EN JANVIER
La réunion de CTD de janvier aura bien lieu. Elle sera exclusivement consacrée à la finalisation du
calendrier des manifestations (avec la galette !).Voir les DIVERS pour le calendrier provisoire.
PAELLA PARTY
La CTD presqu’au complet sera là autour de Denis Mathiasin, ainsi que plusieurs dirigeants de clubs
pour participer à ce moment convivial et gourmand. On peut toujours s’inscrire, c’est mieux pour la
logistique ! (jcvacher91@gmail.com) ou (addam77@free.fr)
REMISE DES RECOMPENSES
La remise des récompenses aura lieu le samedi 9 décembre à 16 heures. Elle concerne tous les
clubs ayant concourru dans l’année pour le challenge Essonne plus les 8 récipiendaires (minimes,
féminines et 30-39) des nationaux route.
Par suite de l’encombrement des réservations de salle à cette époque, une demande sera faite à
la MDCS à Mennecy
DIVERS
o Le championnat régional de cyclo-cross sera organisé par le CS Dourdannais le 14 janvier
o Sur proposition de Denis, la CTD valide l’organisation d’un Challenge Essonne propre au
CYCLO-CROSS. Sur la base des épreuves essonniennes, dès le début de cette saison,
ouvert à tous les participants.
Remise des récompenses lors de la dernière épreuve.
Le CYCLO-CROSS comptant déjà pour le CHALLENGE ESSONNE, en est de fait, retiré.
Un règlement simplifié est en cours de rédaction (Yves)
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o Cyclo-cross de Saulx les Chartreux par le TC Morangis :
▪

Affiche à venir

▪

Départ 14h30

▪

13h30 pour les enfants du village.

o Prè-calendrier des épreuves ROUTE (à ne pas imprimer !)
Championnat ESSONNE – 3 juin – Guillerval ?
Championnat IDF – 24 juin
JACQUES GOUIN – 4 mars
VELOSTAR – 1ier mai
MORANGIS – 13 mai
BREUILLET nocturne – 20 juin
MORANGIS – 2 spetembre
MEREVILLE – 17 juin
BOUTIGNY – 27 mai
FONTENAY – 1ier juillet
PUSSAY – 25 mars
GUIBEVILLE nocturne – 13 juin
LARDY nocturne – 27 juin
SAINT YON – 22 juillet
MESPUITS – 10 mai
SAINT PIERRE – 11 mars
REAU – 30 avril
SAINT PIERRE nocturne – 4 juillet
ORSAY – 2 juin
BONDOUFLE – 6 mai
LE ROTOIR - ?
Nombreuses dates encore à prendre
-

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

-

Samedi 09 décembre 2017 à 16h00 – Remise des récompenses

-

Samedi 16 décembre – Paëlla-party à 20heures à Corbeil

Rapport communiqué le : 9 novembre 2017
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