ACTIVITES CYCLISTES

Compte-rendu de réunion du :
Rappel de l’ordre du jour :
Compte-rendu du 04-02-15
Saison 2015
Suivi des Cyclosportifs
Questions diverses

I.

12-03-2015

Présents :
Anthony CHAMPTOUSSEL
Evelyne ROMASKA
Joseph ROUAULT
Evelyne VARENGUIN
Non présent(s) :
Franck DONATH
Laurent MAUNOIR

COMPTE-RENDU DU 04-02-2015

Il est rappelé que le compte-rendu de la précédente réunion a été approuvé par la CTD avant la diffusion
aux clubs.
II.

SAISON 2015
Evolutions du calendrier
Depuis la précédente réunion, le calendrier n’a sensiblement pas évolué. Des compléments
d’informations ont été communiqués par les clubs. Ceux-ci ont pu être intégrés au document transmis à
l’imprimerie.
Les calendriers seront distribués sur les premières épreuves de la saison.
A ce jour, aucun club ne s’est porté volontaire à l’organisation du championnat départemental de CLM.
La CTD pourrait difficilement supporter à elle seule l’organisation de cette épreuve (le financement de
signaleurs pour une journée serait trop conséquent).
Point sur les cartes nationales cyclosport
A ce jour, 280 cartes nationales pour 20 associations ont été établies. Elles se répartissent de la façon
suivante :
 1ère catégorie : 29
 GS-A :
52
 Jeunes :
5
 2ème catégorie : 50
 GS-B :
33
 3ème catégorie : 105
 Féminines :
6
Présence des membres de la CTD sur les épreuves de début de saison
22/03 – Rebais
: Anthony CHAMPTOUSSEL / Joseph ROUAULT
29/03 – Fontenay-Trésigny : Anthony CHAMPTOUSSEL / Evelyne ROMASKA / Joseph ROUAULT /
Evelyne VARENGUIN
04/04 – Amillis
: Evelyne ROMASKA / Joseph ROUAULT
06/04 – Andrezel
: A confirmer
19/04 – Dormelles
: Evelyne ROMASKA / Joseph ROUAULT
26/04 – Tournan En Brie
: Evelyne VARENGUIN (à confirmer)
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Prix d’équipe
Les prix d’équipe pour la saison cyclosport ont été réceptionnés. Merci à l’entreprise JB Diffusion pour la
remise accordée.
III.

SUIVI DES CYCLOSPORTIFS
Mutations
La CTD prend note des mutations suivantes :
 BAZOIN Yannick
quitte le CC de la Vallée de l’Ecole pour rejoindre le Melun CO
 GAULTIER Laurent quitte l’USM Gagny pour rejoindre l’UC Trilport Pays de Meaux
 MASSON Franck
quitte l’ACCTB Sevran pour rejoindre l’UC Trilport Pays de Meaux
Pour ces trois mutations, les bons formulaires ont été utilisés mais la partie « Avis du Comité Départemental UFOLEP quitté » n’a pas été complétée.
La CTD informera les Comités quittés de ces mutations.
Demandes de descente de catégorie
La CTD étudie les demandes de descente de catégorie reçue et exprime les avis suivants :
CYCLOSPORT
NOM & Prénom
(Club)
CRISPET Daniel
(LMS)

LE BON Florent
(MCO)

Catégorie
Actuelle Demandée
3ème

1ère

GS

2ème

Avis de la
CTD

Remarque(s) :

Favorable

Défavorable

Double licencié titulaire d’une licence Pass’Cyclisme
Open.
Décision prise en s’appuyant sur le règlement national.
(« Tout licencié UFOLEP qui sollicite, en double appartenance, une licence « FFC.Pass’Cyclisme Open » et/ou
« une 2e catégorie FSGT » sera classé en 1e catégorie
UFOLEP, sans possibilité de descente »)

IV.

QUESTIONS DIVERSES
Information concernant la post-garantie
Dans une lettre d’information de l’APAC du mois de Février, nous apprenons que « les garanties des
Multirisque Adhérents Association vont être accordées jusqu’au 31 octobre et ce, sans aucune condition
de réaffiliation et/ou réadhésion. […] les associations affiliées pour lesquelles le bénéfice des garanties de
la M.A.A a été validé avec l’enregistrement d’une C.A.P sans cotisation complémentaire (C.A.P dont
l’échéance est fixée au 31 août) recevront au printemps prochain un courrier leur confirmant que ces
garanties sont gratuitement prorogées jusqu’au 31 octobre 2015, cette prolongation des garanties valant également pour leurs adhérents ou licenciés ».
L’UFOLEP communiquera ultérieurement plus en détails sur ce sujet.
Correspondance avec la Sous-Préfecture de Provins
Anthony ROBERT informe la CTD qu’il est entré en contact avec la Sous-Préfecture de Provins afin de
rappeler le cadre réglementaire concernant les dossiers de demande d’autorisation de manifestation sur
la voie publique (et plus particulièrement au sujet des secours).
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Saison VTT 2015
A ce jour, 2 cartes nationales ont été établies sur le département pour la pratique du VTT.
PROCHAINE REUNION
MERCREDI 15 AVRIL 2015 – 18H30
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