
 

    

 

 
  

10/10/2018 Compte rendu de réunion 

 

Présents: 

Yves Berger (CCSPP) – Jean Claude Vacher (TCM) - Gérard 

Leclère (Comité) - André Leroux (AAOC) – Christelle Brédard (CSD) 

– Vincent Macau (VCV) - Daniel Denibas (VCBS) - Jean-Paul 

Coince (ACL) – Sylvain Charpentier (AAOC) 

Excusés : 

Carole Perdry (Comité) - Dominique Dorval (CCMV) -  Yvette 

Coince (ACL) - Pierre Segain (TCM) 

 

Ordre du jour communiqué à la Commission, au Comité et aux clubs 

le 2 octobre 
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DEBUT DE LA REUNION : 20h15.  

Pour rappel, la présence de chacun est demandée pour 19h45 depuis le 3 mai 2017. Ceci 

afin de débuter le travail à 20heures. 

EN PRELUDE : Les membres présents souhaient un prompt et chaleureux rétablissement à notre 

amie Yvette qui vient de subir une opération au pied. En gros : une bonne remise sur pied ! 

VALIDATION DU CR DE LA REUNION DU 12 SEPTEMBRE : 

Le compte-rendu de la réunion est accepté. 

TRESORERIE : 

Redevances clubs : AAOC et ACL réglées ce jour. Les redevances annuelles à la CTD ne 

subissent aucun changement pour 2019. 

A régler une note de 26,34€ à Daniel Denibas. 

Trésorerie très positive. 

Un chèque de juin à l’ordre de la CTR, montant 260€, n’a pas été encaissé. JC Vacher entrera 

en contact avec le trésorier de la CTR. 

Le championnat 91 de cyclo-cross aura lieu sur l’épreuve de Dourdan (4 novembre). Une 

dépenses est à planifier : 7 maillots, médailles, bouquets et rubalise. 

EPREUVE DU MOIS ECOULE : 

• EPREUVE DE COURTABOEUF. Compte rendu par Jean Paul Coince.  

André Leroux demande à ce qu’un courier (niveau CTD) soit adressé au club 

organisateur pour la partie Essonne. Cette épreuve était en effet une co-organisation 

avec un club parisien. 

• ORSAY Cyclo-Cross. 

Belle course et belle organisation MAIS très faible partcipation. 

Remake de 2017 ! Vraiment dommage. 

Concurrence entre épreuves à ce qu’il paraît (par exemple Bièvres à qques 

kilomètres !) 

REUNION GENERALE DES CLUBS LE 12 DECEMBRE  
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Programme prévisionnel : 

Bilan des activités 

Bilan financier 

Champt Essonne route par catégories de valeurs ? 

Concurrence entre calendriers de fédés différentes. 

Règles du challenge 

Etc... 

CEREMONIE DE REMISE DES RECOMPENSES LE 15 DECEMBRE 

Demander salle MDCS à Carole 

Heure : 15 heures 

Récompensés : 

Camille COCHET (National ROUTE) 

Equipe 13/14 ans (National ROUTE) 

Challenge individuel Essonne (3 premiers par catégorie) 

Challenge Clubs : 3 clubs 

Challenges Organisations : 3 clubs 

Jean Paul COINCE est chargé de l’achat des récompenses pour le National ROUTE (6 

récompenses) et les challenges clubs et organisation (6 récompenses) et de négocier des bons 

d’achat pour le challenge individuel (21 bons) 

Le responsable de la CTD lui donnera l’enveloppe de dépense. 

DIVERS 

• Dates à retenir épreuves ROUTE  

▪ 10 mars – JACQUES GOUIN 

▪ 31 mars - PUSSAY 

▪ 1ier mai – VELOSTAR 

▪ 12 mai – MORANGIS 

▪ 19 mai – SERMAISE championnat 91 (formule des catégories à définir le 12 

décembre) 

▪ 2 juin – GUILLERVAL (grand prix) 

▪ 12 juin – GUIBEVILLE Nocturne 

▪ 23 juin – GUILLERVAL championnat IDF 

▪ 26 juin – LARDY Nocturne 
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▪ 30 juin - MEREVILLE 

▪ 21 juillet – SAINT YON 

▪ 15 septembre - MORANGIS 

• Montées de catégories pour : 

CAZES Sylvain – VCV de 4 en 3 

OFFREDO Joel – ACL de 4b en 4a 

• Descentes de catégorie : Elles se feront en février sur la base de la reprise de licence 

dans un club essonnien. Les demandes sont recevables dès maintenant 

• Concurrence entre WISSOUS et JACQUES GOUIN le 10 mars : pourquoi ? 

• Championnat ESSONNE de CYCLO-CROSS : il aura lieu le 4 novembre à DOURDAN. 

Ce sera un championnat par catégories de valeurs au lieu de catégories d’âges. 

• L’UFOLEP ESSONNE fêtera ses 50 ans en 2019 (1969 : date départementalisation 

francilienne). Le Comité souhaite marquer le coup surtout avec les commissions 

constituées. L’épreuve de Sermaise (championnat d’Essonne) pourra être support à cette 

symbolique. 

• Réunions 

▪ Novembre : mercredi 14 

▪ Décembre : mercredi 12 REUNION GENERALE DES CLUBS 

▪ Décembre : samedi 15 REMISE DES RECOMPENSES 

 

 

Fin de la réunion à 22h15 - Rapport communiqué le : 11 Octobre 2018  


