Compte rendu de la réunion N°2 du 2 mars 2015
Présents : LEIDER Micheline, ZENON Alexis, CUNY Jacques, Roger DROOLANS, ROUSSEL
Jacques, PIERSON Gilles
Membre coopté présent : JACQUES Mickaël
Excusés : D'HONDT Max

Ouverture de la séance à 19h10, le quorum étant atteint.

1- Approbation du dernier compte rendu N°1 du 26/01/15 :
Accepté à l’unanimité.

2- Stages départementaux :
•

Bilan du stage VTT à Saint-Mihiel par Gilles PIERSON du 16 au 18 février
o 12 participants meusiens
o Un compte-rendu détaillé sera rédigé par Madelaine GASPARETTI
o Prévision 2016 : fin du bail en 2015 pour le gérant du camping, pas d’information avant
fin d’année sur l’ouverture de la base de plein-air pour les vacances de février 2016

•

Préparation du stage ROUTE à VERDUN du 14/15 mars
o Une convention de mise à disposition des locaux avec le Collège Saint-Jean de VERDUN
sera signée
o 21 meusiens inscrits
o Encadrement : Jacques CUNY, Micheline LEIDER, Jacques ROUSSEL, Alexis ZENON,
José PIERNAS, Nicolas CASSEGRAIN, Roger DROOLANS (chronométrage)

•

Préparation du stage TEAM à VERDUN du 14/15 mars
o Encadrement : Max D’HONDT, Mickaël JACQUES, Maxime LATOURTE

3- Dossier CNDS 2015
•

Présentation des orientations 2015
o 4 actions prioritaires : L’emploi sportif, Sport santé, Sport handicap, Réduction des
inégalités d’accès au sport
o Actions de mutualisation

•

Rappel :
o Seul un club agréé Jeunesse et Sports peut prétendre à une subvention CNDS
o Une copie du dossier CNDS CLUB doit être transmise au Comité Départemental
o Information faite aux clubs pour les 3 journées de la DDCSPP (Commercy, Verdun, Bar)
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• Bilan d’action :
Après chaque stage, sélection, formation, … un compte-rendu doit être réalisé afin de justifier du
déroulement de l’action subventionnée (photo, attestation de présence, article de presse, compte-rendu)

4- AG FFC de PAU
•

Ateliers de travail :
o Le cyclisme pour tous
o L’arbitrage
o
Mise à disposition des diaporamas pour ce dernier thème sur demande.
Le bilan financier pour l’exercice 2014 montre un déficit important dû à des dépenses imprévues lors du
déménagement à SQY (social, mobilier) et à l’ancien siège non vendus. Prévisions pour 2015 en positif.

5- Présentation de la démission de Frédéric DOHEN
Nous actons la démission de Mr Frédéric DOHEN du CODIR du Comité Départemental.

6- Divers
•

Prix du Comité Meuse sur piste du 25/04 : gestion par Micheline LEIDER

•

Epreuve VTT du 5 juillet 2015 à Saint-Mihiel :
o déclaration en manche de Coupe de Lorraine à la demande du Comité Régional de
Lorraine (date en doublon avec une manche de Coupe du Monde en Suisse et date
d’envoi de la liste des pilotes pour le Championnat de France trop proche de notre
manifestation).
o Report de l’organisation du Championnat de Lorraine VTT XC reporté en 2016 pour la
Meuse (demande d’un écrit fait auprès du Président du Comité Régional)

•

Championnat de Lorraine de CLM individuel : la date limite pour l’organisation est le 15 mars

•

Réunion « Ecole de vélos » à Tomblaine du 21/03/15 : Jacques ROUSSEL représentera le CD

•

Prévisions d’achats 2015
o Sono, caméra HD, tonelle, compte-tour numérique, home-trainer, CB portables

•

Prévisions sélections Meuse (route, piste cyclo-cross, ….)
o ROUTE : En attente d’un état des licences 2015
o PISTE : sélections régionales prévues en 2015
o CYCLO-CROSS : à définir ultérieurement

•

Manche du Challenge de l’Est Cadet N°1 le 12 avril
o Encadrement par Jacques CUNY
o Mise en place d’une équipe féminine
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•

Le Comité Meuse de Cyclisme apportera son aide technique lors de la journée handisport à
Madine le samedi 31 mai

7- Questions diverses
•
•
•

Mise en place d’un pouvoir pour Roger DROOLANS au Crédit Mutuel
Jacques ROUSSEL souhaite la mutualisation des moyens entre les clubs pour organiser une course
jeunes. Programmation d’une réunion en fin d’année avec les clubs.
Jacques CUNY nous informe du lancement de l’appel d’offres pour la construction de la piste
BMX à CONTRISSON.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50
Prochaine réunion le lundi 27 avril 2015 à 18H30

Le Secrétaire
Jacky CUNY

Le Président
Alexis ZENON
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