
 
 
 

 
 

Comité Départemental de Cyclisme de Seine St Denis  
 

Réunion du Conseil d’Administration du 11 Janvier 2 013 
 

 
Présents  : Mesdames Carmen Haëgel, Josette Da Silva Pereira ,  

Messieurs Alain Briseux, Jean Baret, Fulbert Bénoni , Henri Billet, Thierry Blanc, Jean – 
Michel Branchereau, Raymond Da Silva Pereira, Gérar d Jonquet, Patrice Plumain, Pierre 
Renac, Patrick Van Heghe. 

 
  Invité  :       Monsieur André Mignot. 
 

 
Ouverture de la séance à 19 heures 00. 
 
Le Président, Alain Briseux réélu à l’Assemblée Gén érale du 14 Décembre dernier souhaite la 
bienvenue aux nouveaux membres élus et réélus de la  Seine Saint Denis pour cette nouvelle 
Olympiade 2013 – 2016 et adresse ses meilleurs vœux  à l’occasion de cette nouvelle année. 
 
1 / Adoption du PV de la réunion du 19 Octobre 2012  : après relecture et quelques explications du PV, 
celui – ci est adopté à l’unanimité par les membres  présents. 
 
2 / Retour sur l’Assemblée Générale du 14 décembre 2012 : le Président tient à dire qu’il regrette 
vivement le peu de clubs présents à cette Assemblée , seulement 11 clubs sur 25 clubs adhérents  
dans le Département de la Seine Saint Denis. 
 
3 / Composition du bureau  : 
Le Président propose : Président d’honneur André Mi gnot, Vice-Présidente Carmen Haëgel, Vice-
Président Raymond Da Silva Pereira, Secrétaire Géné rale Josette Da Silva Pereira, Trésorier Jean 
Baret, Secrétaire adjoint Jean-Michel Branchereau, Trésorier adjoint Fulbert Bénoni.  
Représentant à l’Assemblée Générale de la FFC Monsi eur André Mignot et comme suppléant 
Raymond Da Silva Pereira. Henri Billet est recondui t responsable des Ecoles de Vélo du Département 
de la Seine Saint Denis. Pierre Renac est renommé r esponsable du Collège Arbitral, et Patrick Van 
Heghe est responsable du Collège Féminin, Jean-Mich el Branchereau sera délégué sécurité. Ces 
propositions sont validées à l’unanimité. 
 
4 / Point Financier  : 
La situation financière actuelle au 31 décembre lai sse apparaitre un solde bancaire de 24 223 €. Il 
convient de signaler que cette somme représente en partie le fond de réserve pour la future piste de 
BMX à Bobigny. A ceci il faut déduire 442,72 euros pour les frais de déplacement lors du cyclo-cross 
de Briix, 50 euros pour la cotisation des Médaillés  de la Jeunesse et Sports, 33 euros de charge 
locative au CDOS, et un chèque de 146,20 euros, cor respondant à l’achat des médailles décernées 
lors de l’AG. 
Nous sommes en attente du versement du Comité d’Ile  de France pour les actions menées par le 
Département, détections et Inter régions cadets. No us n’avons pas de nouvelles du Conseil Général 
pour la demande de subvention que nous leur avons t ransmise au titre du fonctionnement pour 2012. 
 
5 / Projet 2013 : mise en place des sélections dépa rtementales :  
Citons d’abord les dates des Inter régions cadets :  la 1ère aurait lieu sur route le 21 avril en Ile d e 
France. La seconde aurait lieu aussi sur route en P icardie (60) le 19 mai. La troisième serait la 
manche sur piste à Roubaix le 1er juin. La quatrièm e aurait lieu le 2 juin à Leval en Nord Pas de 
Calais. La dernière aurait lieu le 16 juin en Norma ndie. 
Pour les sélections juniors, il serait bon de prévo ir une ou deux épreuves hors Ile de France de 
classe fédérale, pas trop loin et pour une seule jo urnée de course. Nous chargeons Patrice Plumain, 
Thierry Blanc et Gérard Jonquet  de prévoir un plan ning d’entrainement collectif pour ces deux 
catégories. 
 



6 / Détermination des épreuves support des divers C hampionnats départementaux :  
Les Championnats de la série cadet et série minime pourraient se faire soit à Marly la Ville (95) soit  à 
Fontenay en Parisis (95) organisés par l’ES Stains,  voir avec Daniel Lamy.  
Nous avions reçu une proposition du VC Clichy-sous- Bois pour ces organisations à Sourdun (77) 
mais la date du 28 avril est en période scolaire do nc serait mal choisie. 
Le Championnat de la 3ème catégorie en senior est p révu à Sarcelles (95) organisé par le club de 
Blanc Mesnil SC Caraïbes.  
Le Championnat de la série départementale se ferait  à Brégy (60) départ Douy la Ramée organisé par 
le club de l’EC Neuilly Plaisance. 
 
7 / Organisation du Championnat régional de la caté gorie senior 1ère et 2ème catégorie :  
Chaque année chaque département a en charge l’organ isation d’un Championnat Régional, l’année 
dernière nous avions le Championnat des Dames, cett e année nous avons en charge le Championnat 
des Seniors de 1ère et 2ème catégorie, un club s’es t aussitôt proposé l’US Montfermeil. Cette 
épreuve qui se déroulera à Saint Ouen sur Morin (77 ) serait co-organisée avec le club du CM 
Aubervilliers 93 à qui nous avons sollicité leur in vestissement étant le club phare du département. 
 
8 / Point sur la piste de BMX à Bobigny :  
La piste construite dans le parc interdépartemental  de Bobigny, a un petit retard mais la finition des  
travaux devrait se faire au mois de juillet avec ou verture prévue à la rentrée de septembre. Pour le 
financement pas de problèmes comme nous l’avons déj à annoncé (500 000 euros sont prévus). 
Nous avons obtenus 1 500 euros de la société ASO po ur achat de matériel. Le Président a trouvé un 
magasin pour les vélos, il s’agit de Compiègne Cycl es Evasion, qui fournit déjà des clubs de BMX. 
Prévoir donc plusieurs tailles de vélo, et aussi so nger aux protections, casques, genouillères. 
A cette occasion nous comptons sur une dépense d’en viron 3 000 euros pour ce matériel et les 
protections.  
 
9 / Point sur le VTT :  
Réflexion sur les moyens mis en œuvre pour développ er la pratique de la discipline du VTT mais à 
part le BC Noisy le Grand et la JA de Rosny pas d’a utre club ne se spécialise seulement dans le VTT. 
Ces clubs semblent se satisfaire de vivre en marge du CDC 93 et ne réagissent pas aux courriels et 
initiatives de notre Comité ce que nous regrettons vivement car cette discipline retient l’intérêt de 
tous.  
 
10/ Encadrement des sélections départementales :  
L’encadrement des sélections sera assuré par Thierr y Blanc (BF2) accompagné de Gérard Jonquet 
(BF1). Patrice Plumain assurera celui des juniors a ccompagné de Thierry et de Gérard.  
 
11/ Dispositif CDOS des espoirs départementaux :    
Il se trouve que l’un de nos licenciés, inclus dans  le dispositif mis en place par le CDOS 93, ayant 
intégré le pôle Espoir de Châtenay Malabry une plac e était vacante pour l’année 2013. Après 
délibération au Comité d’Administration, Laura Goer gen, VC Clichy-sous-Bois (cadette) est choisie 
pour reprendre cette place. 
 
12/ Informations diverses  : 
Le Président signale que pour l’année 2013, nouvell e olympiade, chaque association a l’obligation de 
changer ses statuts et de remplir les deux CERFA po ur Associations délivré par la Préfecture et de 
les renvoyer dans les deux mois à la Préfecture du domicile déclaré du club. 
 
Le 18 janvier 2013 aura lieu les récompenses de l’A DSC 93 organisées par le Président Daniel Lamy 
et son équipe de club de l’ES Stains. Les récompens es vont des écoles de vélo aux juniors. 
 
12/ Questions diverses au Président  : 
La Cipale, quel est son état après tous ses problèm es de révision ? 
Réponse : la Société Eiffage doit gratter les bosse s surtout dans les virages pour la remettre en état  
mais il paraitrait qu’ils arrivent à la ferraille d onc encore le problème de recouler du béton.  
 
DN Dames : il y a deux DN dans le département, pour quoi ne pas créer une épreuve de féminines, par 
exemple avec le CMA, le CSM Epinay, le CSM Puteaux et le CSM Villeneuve la Garenne ? 
Réponse : Il faut en parler avec les autres clubs c ités. 
 
Fin de la réunion 21 heures 30  


