
 

    

 

 
  

14/11/2018 Compte rendu de réunion 

 

Présents: 

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

Leclère (Comité) – Roland Tertre (TCM) - Jean-Pierre Brédard 

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

Coince (ACL) – Sylvain Charpentier (AAOC) - Yvette Coince (ACL) - 

Excusés : 

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

Segain (TCM) - André Leroux (AAOC) 

 

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

le 9 novembre 
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DEBUT DE LA REUNION : 20h05.  

VALIDATION DU CR DE LA REUNION DU 10 OCTOBRE : 

Le compte-rendu de la réunion est accepté par les membres de la Commission. 

Sylvain Charpentier qui assistait à cette réunion, estime que le rapport ne reflète pas d’une 

façon générale l’intégralité des discussions, en particulier pour 2 points : TRESORERIE et 

EPREUVE DE COURTABOEUF et que le coureur epsylon de l’AAOC le lisant, n’en apprend pas 

grand-chose. 

Les membres de la commission, n’oubliant pas qui est secrétaire, trésorier et responsable 

technique, rappellent à Sylvain qu’un rapport de séance ne peut être qu’une synthèse des 

discussions. 

Jean Claude Vacher se chargera lors des divers points abordés ultérieurement, non sans 

humour, de rappeler la difficulté de rédiger « in live », en demandant à tous : Bon, qu’est-ce 

qu’on écrit là, à propos de ce qu’on vient de dire ? 

Cette incident permettra de renseigner l’assemblée sur l’entretien téléphonique que Frédéric 

Faulcon a sollicité, entretien qui devait être au départ, un courier « officiel de la CTD». Il y eut 

plusieurs « erreurs de casting » sur l’épreuve de Courtaboeuf, rien qui entâche l’esprit UFOLEP. 

Ces erreurs n’auraient sans nul doute pas eu lieu si DES COMMISSAIRES dont la demande de 

formation est vivement souhaitée depuis des années par le Comité et la Commission avaient 

été en nombre suffisant. Or, il faut bien le reconnaître, ce bénévolat là n’intéresse parsonne. 

JC Vacher informe, qu’après avoir organisé depuis des années plusieurs stages y compris hors 

Ile de France (Nièvre, Nord, Pas de Calais), ne formera plus personne. 

TRESORERIE : 

« Trésorerie très positive. » C’est ce qui était écrit au dernier rapport. Les membres de la CTD 

estiment que la formule suffit.  

L’Assemblée Générale (Réunion Générale des Clubs) qui arrive en décembre aura les tous 

derniers chiffres à sa date pour se faire un jugement étant donné que les comptes sont arrêtés 

au 31 décembre. 

• Un montant peut être néanmoins cité : +3138,85€ à l’entrée de la réunion. 
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Environ 540€ de rubalise seront à régler dès livraison. 

L’assistance sanitaire de la GENTLEMAN de Dourdan (220€) est remboursée ce soir 

Il restera à prévoir les 2 pots de l’amitié de la réunion générale et de la remise des 

récompenses. 

456€ en redevances cartes et clubs sont remis au trésorier. 

• Redevances 2019 : 

o Clubs = 60€ 

o Cartes = 7€, c’est-à-dire sans changement. 

• La CTD définit les tarifs à appliquer en 2020 (1ier septembre 2019), qu’elle proposera 

à l’AG du 12 décembre, pour : 

o Redevance club 

o Redevance cartes route et cyclo-cross 

o Redevance à la CTD sur les engagements aux courses 

o Montant des engagements (Ufolep – Non Ufolep – A l’avance – Sur place) 

• Une discussion s’engage à ce propos sur le bien-fondé des engagements à l’avance, 

leur côté pratique. A l’expérience, les coureurs préfèrent s’engager sur place. Dans le 

cadre de courses de 150 à 200 engagés, l’engagement à l’avance n’est pas perçu 

comme une avancée technique par les présidents de clubs. 

• Les coureurs des 2 autres fédés représentent 5 à 10% du nombre des engagés sur nos 

courses, exceptés les nocturnes qui « leur plaisent bien ». 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE CYCLO-CROSS : 

• Compte rendu par Jean Pierre Brédart et Jean-Paul Coince.  

Surprise pour une épreuve support de championnat, peu de participants. 

Pourtant pas d’épreuve concurrente proche. 

Pourtant très beau circuit et beau temps 

• Aussi : va-t-on continuer comme cela ? Y-a-t-il du turn-over chez les coureurs ? Quelle 

est la moyenne d’âge ? 

• S’engage une longue discussion portant également sur la route à propos du principe 

des montées de catégories. Une formule existe par ailleurs selon ses propres critères, 

sous d’autres cieux à propos de montées en fin d’année. La CTD définit les principes qui 

seront proposés au vote lors de la réunion du 12 décembre pour application 

immédiate. 

ENGAGEMENT AU NATIONAL DE CYCLO-CROSS 

Thierry Fife sera engagé au National, lorsque le serveur de la CNS sera ouvert. Nous 

attendons toujours la plaquette de l’épreuve. 
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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ROUTE 

La CNS a revu la date des championnats départementaux, soit le 2 juin. Malheureusement, des 

engagements par les clubs et les communes de Sermaise (championnat le 19 mai) et Guillerval 

(Grand Prix le 2 juin) avaient été pris. 

De plus, le TCM club support du régional le 23 juin, ne peut être aussi support du 

départemental le 2 juin, d’autant qu’il organise aussi le 12 mai. 

Sermaise le 19 mai avec le CS Dourdannais comme club support, reste donc le lieu et la date 

retenus pour nos championnats d’Essonne. C’est aussi la date retenue par le Comité pour fêter 

les 50 ans de l’UFOLEP Essonne. Un courrier d’excuse et de demande de dérogation auprès 

de la CNS sera adressé par le Comité. 

REUNION GENERALE DES CLUBS LE 12 DECEMBRE Salle MDCS à Mennecy 

Programme prévisionnel avec début à 20 heures (19h45 accueil) : 

20h00 Bilan des activités 

20h30 Bilan financier 

20h45 Etat des cartes nationales 

21h00 Montées et descentes de catégories enregistrées 

21h15 Propositions de tarifs pour 2020 

21h30 Propositions de catégories pour les championnats 2019 

21h45 Règlement de montée de catégorie en fin d’année 

22h15 Bilan technique du challenge 

22h30 Pot de l’amitié 

22h59 Salle rendue électroniquement 

CEREMONIE DE REMISE DES RECOMPENSES LE 15 DECEMBRE 

Salle MDCS à Mennecy 

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 
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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 

▪ 30 juin - MEREVILLE 

▪ 21 juillet – SAINT YON 

▪ 15 septembre – MORANGIS 

 

Décembre : mercredi 12 REUNION GENERALE DES CLUBS 

Décembre : samedi 15 REMISE DES RECOMPENSES 

 

 

Fin de la réunion à 22h30 - Rapport communiqué le : 15 Novembre 2018  


