Réunion N°3 du 10 avril 2014
Présents : Micheline LEIDER, David STROZYKOWSKI, Alexis ZENON, Roger DROOLANS, Jacques CUNY,
Gilles PIERSON,
Excusés : Frédéric DOHEN, Marin BRIEY, Séverine LETROU, Max D'HONDT
Absent : Fabien BAUDETTE
1 /Compte rendu de la réunion N°2 du 28/02/2014 : validé à l’unanimité
2 / Bilan des stages route et VTT, prévisions vacances d’avril
Stage Route :
• Présentation du bilan du stage par Jacky CUNY (30 stagiaires dont 25 du CD 55)
• Le compte-rendu papier du stage a été transmis aux membres présents
• Jacky CUNY préparera le bilan financier
• Article de presse : suite à une remarque de Max D’HONDT concernant la non-mention
des stagiaires du club des Baroudeurs de Ligny, le Comité ne maîtrise pas la rédaction de
l’article paru dans l’Est Républicain. Les informations avaient été transmises avant le
stage par Alexis ZENON.
Stage VTT :
•
•
•

Présentation du bilan du stage par Alexis ZENON et Gilles PIERSON (48 stagiaires dont 16
du CD 55)
Le compte-rendu papier du stage a été transmis aux membres présents
Carrières de Senonville : il faudra prévoir un nettoyage strict et une remise en état du
site lors de notre prochain stage (un mail a été envoyé par le club de moto trial)

Prévisions de stage durant les vacances d’avril :
• PISTE : samedi 3 mai à Commercy
• VTT (enduro) : mercredi 7 mai à Sommedieue
• ROUTE : lundi 5 ou mardi 6 mai à Bar-le-Duc

3 / Team MEUSE VTT : bilan CDF #1 à CASSIS (13)
Rappel : les engagements pour la coupe de Lorraine étant réglés par les clubs, les pilotes portent le
maillot de leur club.
•
•
•
•

Classement des Team DN3 : 18ème /20
CADETS : Chopineaux (57/196), Boulanger (68), AUBRY (126), BOREY (173), CHRETIEN (191)
JUNIORS Dames : D’HONDT Cléa (24/34)
JUNIORS : MUNIER (44/191), NOEL (92), CHRETIEN (141)
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4 / Mise en route de l’ETD
Pour le démarrage de l’ETD, les éducateurs, par discipline, sont :
• PISTE : Micheline LEIDER (UST), Benoît HUMBERT (VCC)
• VTT : Gilles PIERSON (LBL), Max D’HONDT (LBL), Alexis ZENON (SAV)
• ROUTE, CYCLO-CROSS : Jacky CUNY (UCB), David STROZYKOWSKY (VCC), Roger
DROOLANS (UST)

5 / Formation PSC1
Une formation PSC1 sera proposée aux éducateurs meusiens par la Protection Civile de Thierville.
Cette formation aura lieu sur 2 samedis (24/09 et 4/10/14) avec un recyclage gratuit en 2015. Le coût
sera de 50€ par stagiaire.
Une campagne d’inscription sera transmise via les clubs après signature de la convention.

6 / CNDS 2014
Présentation des actions sollicitées par le Comité :
• Action directe à l’activité : organisation de manifestations, stages et formations, sélections
• Formation des bénévoles : éducateurs, arbitres, dirigeants, signaleurs
• Soutien au mouvement sportif : aide à l’achat de matériel
• Plan de féminisation : aide à la pratique féminine
Le plafond minimal (1500€ en 2014) d’une subvention (1000€ pour les ZRR) étant chaque année en
augmentation, il convient de mettre en place une mutualisation des demandes pour les clubs qui en
feront la demande en 2015.
Rappel : les clubs doivent transmettre une copie de leur dossier CNDS au Comité Meuse qui défendra
les dossiers lors de la réunion avec la DDCSPP.

7 / Prévisions d’achat d’équipement pour 2014
•
•

Maillots pour sélections : T2 (2), T3 (2)
Appareil photo reflex, CB portables

8 / Questions diverses
- Prix du Comité Meuse sur piste (24/05) : Micheline LEIDER fera le détail d’organisation
- Challenge de l’Est cadet :
- Encadrement par Micheline LEIDER ou Jacky CUNY
- les déplacements des manches 1 et 2 se feront sur la journée
- M1 du 21/04 à Reims (51) : la sélection sera annoncée après l’épreuve du 13/04 de l’UCB
- M2 du 1/05 à Thann (68) : la sélection se fera en fonction du circuit (attente infos)
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- Le Comité Meuse donnera à Claude DOMINGER, pour son association en Mongolie, les anciens

maillots de sélection.
- Statistiques licences au 31 mars 2014 : 467 licenciés (soit -16 unités / fin 2013)
- le Comité a été contacté par Mr Laurent RIGOT de l’association des fêtes de Charny pour organiser une
journée lors du passage du Tour de France le vendredi 11 juillet. Micheline LEIDER reprendra contact
selon la réponse de la commune voisine de Bras/Meuse qui l’avait déjà sollicitée (Mr RIGAUT au
06.86.81.01.86)
- La prochaine réunion est prévue le jeudi 15 mai à 19 heures, à Saint-Mihiel.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.
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