
  
 
 

 
 

 
Comité Départemental de Cyclisme de Seine St Denis 

 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 2 décembre 2 016 
 
 
Présents : Mesdames Carmen Haëgel, Josette Da Silva  Pereira, Biljana Nenadovic,   

Messieurs Patrice Plumain, André Mignot, Président d’honneur, Fulbert Bénoni, Thierry 
Blanc, Alain Briseux, Raymond Da Silva Pereira, Jac ques Fournier, Gérard Jonquet,  
Daniel Lamy, Frédéric Linval, Antoine Poulain, Pier re Renac. 
 

  Absents :   Messieurs Jean Baret et Henri Billet.  
 
 
Ouverture de la séance à 19 heures 05. 
 

Le nouveau Président Mr Patrice Plumain, remercie l es nouveaux élus et les anciens membres 
réélus, lors de l’Assemblée Générale du 28 octobre,  d’être présents à cette première réunion du 
Conseil d’Administration de cette nouvelle olympiad e 2017 - 2020. 

 
1 / Adoption du PV de la réunion du 17 juin 2016 :  
 

Après quelques explications du PV, celui–ci est ado pté à l’unanimité par les membres présents. 
 
2 / Retour sur l’Assemblée Générale du 28 octobre 2 016 : 
 

Malgré que certains clubs aient fait l’effort de pa rticiper à la dernière Assemblée Générale de 
l’olympiade 2013 – 2016, le nouveau Président fait la même constatation que l’ancien Président, 
Mr Alain Briseux qui est celle-ci : beaucoup de clu bs se désintéressent des actions que le 
Comité s’efforce de mener et de la vie du Départeme nt et que les clubs de DN comme le CM 
Aubervilliers 93 et le VCA Du Bourget ne soient pas  motivés pour pallier à ceci. 

 
3 / Composition du bureau du CDC 93 et des différen tes commissions : 
 

Le nouveau bureau se décompose ainsi : Mr André MIG NOT, Président d’Honneur, 
Mr Patrice PLUMAIN, Président,  
Mme Carmen HAËGEL, Vice – Présidente, 
Mr Raymond DA SILVA PEREIRA, Vice – Président, 
Mme Josette DA SILVA PEREIRA, Secrétaire Générale, 
Mr Fulbert BENONI, Secrétaire adjoint, 
Mr Thierry BLANC, Trésorier Général, 
Mr Gérard JONQUET, Trésorier adjoint, 
Membres : 
Mr Jean BARET, 
Jacques FOURNIER. 
Les responsables des commissions : 
Dames : Mme Biljana NENADOVIC, 
Corps arbitral : Mr Pierre RENAC, 
Pass’ Cyclisme : Mme Carmen HAËGEL, 
V.T.T. : Mr Antoine POULAIN, 
BMX : Alain BRISEUX, 
Relations F.F.C : Patrice PLUMAIN, 
Correspondant C.I.F : Patrice PLUMAIN suppléant Ray mond DA SILVA PEREIRA 
Correspondant F.F.C. Responsable de la sécurité : M r Frédéric LINVAL, 
Responsable des Ecoles de Vélo : Mr Henri Billet, 



Correspondant C.D.O.S. : Mr Jean BENARD, 
Responsable du site internet : Mr Alain BRISEUX, 
Responsable Piste : Mr Daniel LAMY suppléant Raymon d DA SILVA PEREIRA, 
Sélections minimes, cadets, juniors : Thierry BLANC , Gérard JONQUET. 
 

4 / Compte rendu Financier :  
 

Le Président doit prévoir une date avec l’ancien Pr ésident afin de changer la procuration que 
l’on déclare à la banque suite au nouveau Président  et au nouveau Trésorier. 
La situation financière reste inchangée depuis cell e déclarée lors de l’Assemblée Générale du 
28 octobre 2016. 

 
5/ Fréquence des réunions : 
 

Le Président propose de faire les réunions plus fré quemment c'est-à-dire tous les deux mois, les 
deux premières auraient lieu les 24 février et le 2 1 avril. Proposition acceptée par les membres 
présents. 

 
6/ Inter région du 9 avril : 
 

La date de la première Inter région cadets est prév ue le 9 avril, il faut dès à présent prévoir 
l’hébergement de nos coureurs et accompagnateurs ca r elle devrait avoir lieu à Templeuve (Nord  
Pas de Calais) en matinée. Le Président demande qu’ on lui donne la possibilité de réserver 
maintenant afin d’être hébergés dans un hôtel le pl us près possible du lieu de départ. Proposition 
accordée par les membres présents. 

 
7/ Projets année 2017 : 
 

Encadrement des sélections départementales :  
Comme il est précisé au point 3 des commissions, ce  sont Thierry Blanc BF2 et Gérard Jonquet   
BF1 qui ont été désignés par le bureau pour encadre r nos coureurs lors de ces sélections.  
En dehors de ces sélections, le Président propose d e choisir en  plusieurs fois 5 jeunes pour les 
inscrire dans une épreuve hors Ile de France afin d e faire profiter les jeunes de notre Département de  
connaitre d’autres épreuves que les courses en Ile de France. 
 
Appel à candidature pour l’organisation des champio nnats Départementaux :  
Pour l’instant seul le club de l’EC Neuilly Plaisan ce s’est proposé d’organiser les Championnats 
Départementaux des Pass’ Cyclisme à Douy la Ramée l e 21 mai. Demande acceptée. 
Toujours pas de proposition d’organisation pour les  Championnats départementaux des minimes et 
des cadets. Daniel Lamy sollicité nous dit qu’il va  essayer de les faire à Fontenay en Parisis ? 
Nous devons aussi consulter le club du CV Dionysien  afin d’organiser les Championnats 
Départementaux de la catégorie seniors 3 à Chennevi ères les Louvres (95) épreuve prévue le 3 
septembre.  

 
7 / Informations diverses : 
 

Antoine Poulain nous indique que la 2ème manche de la Coupe d’Ile de France de V.T.T. sera 
organisée par le BC Noisy le Grand le 12 mars ainsi  que la 4ème manche du Challenge Ile de 
France VTT des Jeunes (des Pré-licenciés aux minime s). Les membres sont conviés à venir 
pour représenter le Comité lors de ces organisation s. 
  
 

  
  

Plus de question n’étant à l’ordre du jour, la séan ce est levée à 20 heures 55 


