Le 24 octobre 2016

Compte-rendu
Rédacteur : Thierry NUNINGER

Date réunion : 31.01.2017

Lieu réunion : ASPTT Mulhouse - Waldeck

Objet : Réunion Comité Directeur CD68

Présents :

Excusés :

NUNINGER Thierry - EICHELBERGER Brigitte –
EHLINGER Philippe – LAMBERT Philippe –
GUEZENNEC Yannick – BALDECK Jacques –
SCHLEWITZ Christian – GEHIN Alain – ZINGLE
Christian – GAMEL Jean – HAGER Claude –
GRASSER Alida – DONDAINE Patrice –
ROUGELET Pierre – DEKREON Eric
Destinataires : Tous

Ordre du jour :
•

1

•

Projet Sportif
o Route
o VTT
o BMX
o C.E.R

•

Communication
o Site Internet
o Maillots

•

Relation F.S.G.T

•

Divers
o Détails Organisations
o Questions

ère

réunion Comité Directeur Grand Est
o Commissions
o Dates
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Le président souhaite le bienvenu aux membres présents et ouvre la séance à 20h00.
1. 1ère réunion Comité Directeur Grand Est
Thierry et Yannick font le résumé de la 1ère réunion du Comité Directeur du Comité du Grand
Est qui s’est déroulée à Tomblaine le samedi 28 Janvier 2017 et des différents votes qui s’y
sont déroulés pour la composition du bureau et des diverses commissions.
Membre du Bureau : LAMBERT Philippe et NUNINGER Thierry (Olivier SCHNELL y siège aussi
en tant que Secrétaire Général adjoint)
Commission Piste : Yannick GUEZENNEC en assurera la présidence.
Commission VTT : EICHELBERGER Brigitte (membre) – NUNINGER Thierry (membre)
Commission Loisir et développement : LAMBERT Philippe (membre)
Commission Arbitres : NUNINGER Thierry (membre)
Commission Evènement : LAMBERT Philippe (membre)
Le président signale également que les membres du CD 68 souhaitant intégrer l’une ou
l’autre des commissions du Grand Est devront proposer leurs services auprès des présidents
des dites commissions. Nous attendons très prochainement le compte-rendu de la réunion
afin d’avoir le nom définitif des différents présidents.
Au niveau des commissions, il faut également savoir qu’il n’y aura pas d’allocation
systématique d’un budget. Les présidents et leur commission devront présenter des projets
(accompagnés d’un budget prévisionnel) et c’est le bureau du comité du Grand Est qui
validera ou non ces derniers.
Pour le moment et tant que les commissions ne se sont pas mis au travail, tous les on-dit et
les rumeurs (quotas, sélection,…) qui circulent sont à prendre avec précaution.
Lors de cette réunion quelques dates (définitives) pour les championnats du Grand Est ont
également été annoncées à savoir :
Route : 1er cat./ 2ème cat.

: ETTANGES le 4 Juin

3ème cat.

: ETTANGES le 4 juin

Min./Cad./Jun.

: dans l’AUBE le 25 Juin

VTT

: Marathon

: CHARLEVILLES le 2 Juillet

XCO

: LAC BLANC le 18 Juin

DHI

: Le BONHOMME le 11 Juin

BMX

: la date et le lieu ont été défini mais nous n’avons pas noté

Le Président du comité du Grand Est souhaite également, à l’automne, faire un genre de
‘congrès régional’ afin de discuter du cyclisme régional en général et du modèle économique.
La date et lieu restant à définir.
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2. Projet Sportif
Le président nous informe que le projet sportif reste encore à écrire mais nous en
donne les grandes lignes :
1. Route
Cadets : Priorité sera donné au Challenge de l’Est.
Stage : Un rassemblement cadet sera fait le Samedi 11 Mars à 14:00 à partir de la
mairie de Ste-Croix en Plaine (Yannick Guezennec)
Juniors : Une réunion d’information (date et lieu à définir) aura rapidement lieue avec
l’ensemble des juniors (et des représentants des clubs) afin de définir les modalités de
création d’un « collectif junior » et des sorties associées.
Piste : Jacques Baldeck aura en charge de la mise sur pied des entrainements sur la
piste à Colmar. Une information sera envoyé au Bas-Rhin afin qu’il puisse relayer
l’information auprès de leurs coureurs. Les entrainements étant ouverts à tout le
monde.
2. VTT
Poursuite de la dynamique de développement entre les deux départements (67 et 68)
et la possibilité de mettre en place un trophée interdépartemental pour les jeunes.
Pour les cadets, il y aura également un rassemblement de prévu le samedi 11 mars à
13:30 à Habsheim (local de la SSOL Habsheim) sous la conduite de Christian ZINGLE.
3. BMX
Eric nous informe qu’il a écrit un projet pour le développement d’un « collectif
espoir » en vue du Challenge Européen qui se tiendra à Bordeaux début Juillet (8 et
10) et qu’il serait dommage de passer à côté sachant que les quotas d’admission sont
doublés. Ce projet sera intégré au projet sportif.
4. C.E.R
Le président nous indique que le projet de développement de ce dernier sera
également intégré au projet sportif. La convention tripartite a été renouvelée avec la
ville de Colmar. Il faut maintenir cette structure et son développement .

3. Communication
1. Site Internet
Yannick nous informe que le projet de site a bien avancé et qu’il sera prêt d’ici peu. Il
souhaite également l’aide de l’un ou l’autre membre afin de faire vivre ce dernier au
quotidien.
2. Maillots
Le Président indique qu’il va falloir songer à élaborer prochainement un maillot
distinctif pour le Haut-Rhin (Champion et sélection) commun à toutes nos disciplines.
Il évoque le maillot qui avait été fait pour la sélection VTT du Haut-Rhin lors du
dernier TFJV au Lac Blanc et qui ne demande qu’à être adapté. Il nous présentera le
dit maillot très prochainement afin que le comité puisse décider de sa mise en œuvre.
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4. Relation F.S.G.T
Au niveau de la région du Grand Est, décision a été prise temporairement de sursoir à la
création d’une commission mixte FSGT. Malheureusement, dans notre département, nous
en avons besoin rapidement afin d’établir le calendrier des épreuves mixtes. Renseignement
sera pris par Philippe auprès du Président du Grand Est pour voir la faisabilité d’une
commission départementale mixte et quelle serait les prérogatives de cette dernière. Au pire,
l’attache du Juriste de la FFC sera prise pour avis.

5. Divers
1. Détails d’Organisations
Philippe nous informe également du processus pour l’enregistrement de nos épreuves. Il
indique que pour le moment nous continuerons à fonctionner comme l’an dernier à
savoir l’envoi des détails d’organisation à Strasbourg (chez Mireille). Le seul changement
c’est que le(s) chèque(s) de paiement devront être libellé uniquement à l’ordre de la
« F.F.C » et surtout ne plus mettre ‘comité d’alsace de cyclisme’ car après la mi-février
cette entité n’existera plus et il ne sera plus possible sinon d’encaisser les chèques. Ces
détails seront ensuite validés (homologués) localement, de même que la nomination des
arbitres.

2. Questions
Question de Alida : Quid des récompenses qui sont donnés annuellement par le comité
régional ?
Le sujet n’a pas encore été abordé au niveau du grand Est. Philippe note la
question afin d’évoquer le sujet lors d’une prochaine réunion du Grand Est.
Nous continuerons bien évidemment à récompenser nos sportifs
méritants. Décharge a été donné à Alida pour nous faire une proposition et
en définir les critères.
Question de Patrice : Quid du chronomètre (très ancien) qui est utilisé pour la piste?
Après délibération du comité décision a été prise pour renouveler ce
dernier. Patrice est en charge de nous proposer différents devis pour cette
acquisition.
Question de Claude : Quid de l’utilisation de la caméra sur les épreuves?
Après une courte délibération, Patrice qui aura en charge la validation des
épreuves fera une liste ou la caméra s’avèrera incontournable et
demandera à l’organisateur s’il faudra apporter celle du comité ou non.
Question de Patrice/Yannick : Quid du courrier de Jean-Luc Richard au sujet des
CB/Radios?
Patrice contactera Jean-Luc pour discuter de la faisabilité d’un partage
éventuel de la fréquence utilisée par le Bas-Rhin et ensuite de l’achat de
nouvelles radios pour notre département. Il nous fera un retour à l’issue.
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Question de Alain : Quid des déplacements – Utilisation des véhicules régionaux ?
Le sujet n’a pas encore été abordé au niveau du grand Est. Ceci dit, une
discussion est entreprise pour savoir si à moyen terme l’acquisition d’un
véhicule propre au comité départemental ne serait pas une bonne solution
pour avoir une autonomie propre.
Question de Christian : Quid des quotas et mode de sélection pour les France VTT ?
Thierry indique que les quotas ont été définis l’an dernier par le bureau
exécutif de le FFC (réunion d’octobre) et qu’il est stipulé le doublement des
quotas pour les comités qui auront fusionnés. Pour le mode sélection rien
n’est encore défini tant que la CRVTT Grand Est n’aura pas statué sur le
sujet.
Question du président : Quid de la prise en charge des arbitres lors du Challenge de l’Est ?
Après courte délibération, décision est prise que les frais d’arbitrage pour
ce challenge de l’Est seront exceptionnellement pris en charge par le
comité départemental.

Clôture de la séance par le président à 22h00

Date de la prochaine réunion : 28 Mars 2017 – 19:30 à la mairie de Ste Croix en Plaine
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Actions à suivre
Description

Responsable

Délai / Date

Alida

Prochaine réunion

Le président

ASAP

CB & Radios

Patrice

.

Remplacement du chronomètre

Patrice

ASAP

Le président

Prochaine réunion

Yannick

ASAP

Le président

ASAP

Tous

ASAP

Elaboration des critères pour les récompenses de
nos sportifs.
Quid de la création d’une commission mixte
départementale FSGT et de ses prérogatives.

Quid des récompenses annuelles aux dirigeants
Mise en ligne – Site Internet du CD68
Rassemblement cadet (Route / VTT). Information
à envoyer aux Présidents des clubs
Elaboration du projet Sportif
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