COMPTE RENDU DE LA RENION DU 13/09/2017

Présents : Baldeck Jacques, Dondaine Patrice, Ehlinger Philippe, Gamel Jean, Gehin Alain, Grasser
Alida, Guezennec Yannick, Hager Claude, Lambert Philippe, Rougelet Pierre, Schlewitz
Christian.
Excusés : Coté Sébastien, Decréon Eric, Eichelberger Brigitte, Phan Jean-Pierre, Zingle Christian.

Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la séance à 19h30
Point 1 : Finances
-

Le budget de la saison écoulée, comprenant, compte de résultats, bilan et dotation aux
amortissements, est présenté par le trésorier Claude Hager. L’investissement a été de
l’ordre de 20000 €.

-

Le comité directeur prend la décision de donner une indemnité journalière de 30€ pour
la mise à disposition de véhicules clubs au profit des sélections départementales. Les
frais de déplacements seront remboursés sur la base des frais réels (carburant, péages,
…).
Le véhicule du CD68 se trouve dans le parc fermé du VC Ste Croix en Plaine, le
responsable étant Michel Mette:
Ses coordonnées :21 rue de l’ILL 68127 ST CROIX _EN_PLAINE
TEL: 06 31 36 98 46
MAIL : michel.mette@sfr.fr
Pour toute utilisation de ce fourgon et après accord du Président ,il convient de
prévenirMichel Mette à l’avance afin de récupérer les clefs du portail du parc fermées
celle du véhicule.
Les infractions commises par les conducteurs restent à la charge de ces derniers (cf.
nouvelles dispositions légales).

-

Une subvention de 300€ est allouée à l’ECC pour le Grand Prix de Colmar sur piste.

Point 2 : Piste
Un diagnostic a été effectué par Marc Singer sur le matériel existant. Sept vélos sont ou
seront en état de fonctionnement après révision globale.
Il est nécessaire de compléter ce matériel avec l’achat de 5 paires de roues et de deux vélos
d’occasion. Un devis sera demandé pour cet achat. Il serait souhaitable d’avoir un parc de
vélos à mettre à disposition à l’occasion des stages.
Point 3 : Site Internet
Yannick Guezennec a tout préparé pour la mise en ligne de ce moyen de communication. Il
faut le finaliser et ensuite le faire vivre et pour cela nous aurions besoin d’un webmaster. Est
évoqué également l’opportunité de communiquer par Facebook, site largement utilisé par les
jeunes.
Point 4 : Sélections
Yannick Guezennec fait part des problèmes qu’il a rencontrés pour constituer une équipe
pour la dernière manche du Challenge de l’Est Cadets.
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La défection de l’Yonne a permis la qualification de l’Equipe du Haut-Rhin pour la Coupe de
France des Comités Départementaux.
Les Juniors ont participé au Challenge de l’Est près de Dijon, au Tour de la vallée de la
Trambouze où ils ont obtenu une très belle 4ème place par équipe, et au Tour du nivernaisMorvan.
Pour 2018 les suggestions de participation sont les suivantes :
-

Tour du Pays d’Othe (invitation en regard des résultats 2017)

-

Reconduction des épreuves 2017.

Les frais de sélection ont été entièrement pris en charge par le CD68 en 2017 et il est
décidé de reconduire ceci en 2018.

Pour info, un stage piste sera organisé les 24 et 25/10/2017 à Bourges, sur sélection, pour
les cadets des comités du Grand Est et de Bourgogne-Franche Comté.
Point 5 : BMX
Eric Dekréon a fait parvenir au Président son commentaire sur l’activité BMX au sein du
Comité du Grand Est : il n’y a pas de projet, la commission est au point mort. Partant de
cette constatation Eric se propose d’élaborer un projet départemental.
Point 6 : VTT
Nos compétiteurs se sont peu déplacés pour les épreuves extérieures à notre Province . A
noter le bon déroulement des épreuves alsaciennes et d’excellents résultats au niveau
national .
La Coupe interdépartementale 67/68 sera reconduite en 2018.Une réception est prévue en
fin de saison afin de valoriser les
lauréats par catégorie à partir des poussins. La
commission vtt se charge d’organiser cette réception.
Trophée de France : un point global sera fait par la responsable lors de la prochaine réunion.
Point 7 : Cyclo-Cross
Le responsable au niveau du Comité du Grand Est est Laurent Rouxel.
La FFC a décidé d’attribuer un quota par région en vue de limiter le nombre de participants
au Championnat de France chez les cadets. Pour le Grand Est, ce sera 16 coureurs. Le
CTS a défini des critères de sélection.
La Coupe du Grand Est se déroulera sur 3 épreuves simultanées (une dans chaque
ancienne région) la manche alsacienne ayant lieu à Kappelen le 19 Novembre. Les 20
premiers seront qualifiés pour le championnat du Grand Est.
Un stage sera organisé par Philippe Ehlinger le 30/09 à Ste Croix en Plaine à l’attention des
jeunes, minimes, cadets, juniors et toust débutant qui le souhaite.
Le cyclo-cross de Wittenheim devient une épreuve mixte FFC/FSGT selon la formule par
étapes sur 2 jours. Une convention a été signé précisent les règles .
Point 8 : Divers
-

Yannick Guezennec attire l’attention sur le fait qu’il faut faire une demande d’autorisation
auprès du Comité Régional pour pouvoir courir à l’étranger, à priori même pour les
épreuves frontalières.

-

Le CD68 par la voix de son président, interrogera le Comité du Grand Est sur les
accords transfrontaliers des anciennes régions.

-

L’assemblée générale du CD68 est fixée au 16/12 à 16 heures au Centre Sportif
Régional à Mulhouse. Les comptes seront arrêtés au 31/10.

-

La réunion d’information pour les clubs aura lieu le 13/10 à 20 heures à la mairie de Ste
Croix en Plaine.
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-

Prochaine réunion le 6/11 à 19h30 à la mairie de Ste Croix en Plaine

Clôture de la séance à 22h30

Le Président,

Le secrétaire de séance,

Philippe Lambert

Patrice Dondaine
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