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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 

La séance est ouverte à 18h00, au siège du Comité Régional de Cyclisme, par le Président, Mr Stéphane HENAFF 
 

Sont présents :  
• Mr Stéphane HENAFF, Président du Comité Régional de Cyclisme  

• Mr Philippe DE COTTE, Vice-Président en charge de la formation et du développement du vélo 

• Mr François PEPIN, Vice-Président en charge des aspects juridiques, Président de la Commission de Discipline 

• Mr Jean-Louis PARIS, Secrétaire Général 

• Mme Karine DUDON, secrétaire Adjointe, Présidente de la Commission Régionale de Cyclisme Traditionnel 

• Mr Anthony CHEFIARE, Chargé du développement des écoles de vélo, Membre 

• Mr Fabrice BEGUE, Président de la Commission Régionale de VTT XC 

• Mr Michel BENARD, Membre, Collège Loisir 

• Mr Christian LEOCADIE Président de la Commission BMX par intérim 

• Mr Raymond ORRE, Président de la Commission Régionale de VTT DH 
 

Sont Excusés :  

• Mr Gregory MAILLOT, Membre 

• Mr Julien NATIVEL, Président de la Commission Piste 

• Dr Philippe DOINEAU, Médecin Fédéral Régional 

• Mr Jacques VELIO, Trésorier Général 

• Mme Véronique ALMAR, Membre, Collège Femme 

• Mr Georget BUREL, Membre 

• Mme Anne AUTALE, Membre 
 

 

I. APPROBATION PV DU COMITE DIRECTEUR ET DES MEMBRES DU BUREAU 
 

Le PV du Comité Directeur du Jeudi 29 Octobre 2020 et le PV des Membres du Bureau du Jeudi 12 Novembre 2020 

sont adoptés à l’unanimité. 
 

II. BUDGET PREVISIONNEL 2021 

Un prévisionnel équilibré à 561 000 euros est présenté avec environ 80000 euros de subventions publiques 

perçues en 2020 mais reportées en 2021. 

Des actions de promotion et de préparation des équipes pourraient bénéficier d’un soutien conséquent sur le 

début de l’année 2021. Des projets d’actions sont à définir en ce sens. 

Une augmentation des charges de personnel est prévue pour intégrer les prochaines actions (savoir rouler à 

vélo, vélo pour tous …) de notre Technicien Fédéral local, Gregory MAILLOT. 
 

III. POINT FINANCIER 
 

Un résultat positif de 14 800,00 € au 30 octobre est dégagé permettant ainsi d’envisager un résultat positif 

de l’année 2020. La reconstitution des fonds propres est aussi en perspective grâce aux subventions non 

consommées. 
 

IV. PLAN RELANCE DE LA FFC 
 

Notre fédération s’active réellement pour compenser le manque d’activité dû à la crise sanitaire de cette 

année et propose différentes mesures dans un plan de relance pour tous à l’approche de 2021 (aides au 

comité, aux clubs mais également aux licenciés avec une mesure incitative sur le coût de la licence 

renouvelée pour certaines catégories d’âge et des conditions de reversement de la part de la FFC…). 
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L’incertitude sur le début de l’année 2021 nous incite à imaginer des actions « innovantes » qui pourraient 

passer dans un protocole sanitaire contraint si la situation sanitaire n’évolue pas favorablement sur le plan 

national ou local. 
 

V. AIDES PARTICULIERES AUX SPORTIFS 
 

Le principe d’une aide forfaitaire de 1 000 euros est acté au bénéfice de Dorian PERCRULE (CCSL) afin de l’aider à 

intégrer une équipe internationale professionnelle constituée de diabétiques aux USA. 

Cette aide est également attribuée à Jean Max LAURESTAN (ACPR) pour lui permettre de financer la dernière 

opération chirurgicale en Métropole lui permettant de recouvrir l’usage de son bras suite à son accident en course de 

2019 et une longue convalescence. 

Ces deux aides exceptionnelles sont attribuées à ces deux licenciés au égard de leur projet et engagement vis-à-vis du 

comité. 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Un nouveau partenaire a rejoint notre Comité de Cyclisme : MANEO OPTICIEN participe financièrement à la 

réalisation des maillots de champion et propose une réduction de 40% aux licenciés sur les lunettes solaires. 

 M. BENARD demande la possibilité d’équilibrer les prestations de sonorisation entre J. Nativel et lui pour les 

épreuves organisées par le Comité en 2021. Le principe est retenu. 

 Un championnat des DOM à la Réunion en 2021 est toujours dans l’incertitude au vu de la situation sanitaire 

actuelle. Toutefois celui-ci reste au calendrier 2021. Le président attend une réunion avec  la FFC et les autres 

comités ultramarins pour statuer sur le maintien ou non de ce championnat, un report pour 2022 est 

envisageable. 

 Dans la liste des projets à soutenir, un stage technique assuré par Florent PAYET bénéficie actuellement d’un 

soutien financier partiel du Comité à hauteur de 300 € par participant limité à 6 jeunes.. 

 Le Président HENAFF rappelle la prochaine échéance électorale de notre Comité le Samedi 30 Janvier 2021, et 

souhaite obtenir de bonnes volontés afin de structurer les responsabilités futures aux postes de Trésorier, 

Secrétaire Général, Vice-présidents etc… réellement investis dans des missions bien identifiées. 

 La FFC vivra également une Assemblée Générale élective en début d’année 2021 (27 février 2021), une liste de 

soutien au président actuel M. CALLOT circule à la disposition de dirigeants qui souhaiteraient le soutenir. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H00 
 

 

     Le Secrétaire de séance, Jean-Louis PARIS 

 


