Le 12 Février 2021

Compte-rendu
Rédacteur : Thierry NUNINGER

Date réunion : 11.02.2021

Lieu réunion : Visio Teams

Objet : Réunion Comité Directeur CD68

Présents :

Excusés/Absents :

BRINGEL Jean-Luc - CLEF Emmanuel – COTE
BOULIN Frédéric
Sébastien – DESCHASEAUX Claude – EHLINGER
Philippe – EICHELBERGER Brigitte – GAMEL Jean
– GUEZENNEC Yannick HAAS Cedric – HAGER
Claude - LAMBERT Philippe – NUNINGER Thierry –
ROUGELET Pierre-Louis - SCHLEWITZ Christian –
SCHLIENGER René – ZINGLE Christian
Destinataires : Tous

Ordre du jour :
•

Introduction par le Président

•

Mise en place du Bureau
o

er

•

Rappel des commissions

•

Mise en place et orientations du plan quadriennal (4 axes)
o
o
o
o

ème

Président, Secrétaire Général, Trésorier Général, 1 et 2

Vice-Président

Plan de relance sportif
Le loisir
La formation
L’Arbitrage

•

Propositions dispositions financières 2021

•

Questions & Divers
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1. Introduction
Le président souhaite le bienvenu aux membres présents et ouvre la séance à 19h05.
2. Mise en place du Bureau
Le président propose la composition du bureau suivante :
Président : LAMBERT Philippe
Secrétaire Général : NUNINGER Thierry
Trésorier Général : HAGER Claude
1er Vice-Président : GUEZENNEC Yannick
2ème Vice-Président : COTE Sébastien
Après un tour de table rapide la proposition est adoptée par l’ensemble du Comité
Directeur.
3. Rappel des commissions
Le président expose les différentes commissions et leur personne référente :
VTT : Zingle Christian / BMX : Rougelet Pierre-Louis / Arbitrage : Deschaseaux Claude /
Route : Schlienger René / Cyclo-cross : Ehlinger Philippe / Piste : Schlewitz Christian /
Loisir : Haas Cédric / Dame : Eichelberger Brigitte
4. Mise en place et Orientation du plan quadriennal
Le président expose ensuite à l’ensemble du Comité ses idées sur le plan quadriennal
à mettre en place pour redynamiser le cyclisme dans le département avec 4 axes
majeures qui seront :
1. Plan de relance sportif
La simple vision du calendrier joint des épreuves se déroulant sur le territoire Alsacien
pour 2021 met en évidence entre autre le grave déficit des épreuves sur route dans le
Haut-Rhin avec seulement 5 organisations chez nous contre 17 dans le Bas-Rhin. Idem
pour les écoles de cyclisme avec 1 épreuve versus 4 dans le Bas-Rhin.
Pour les autres disciplines l’équité semble être présente mais le nombre d’épreuves
reste quand même petit.
Afin d’encourager les organisateurs, toutes disciplines confondues, à mettre en place
des épreuves, le président indique que des mesures d’accompagnement financières
conséquentes seront mises en place pour 2021 (voir ci-dessous).

2. Le loisir
Le loisir est un secteur sur lequel il faudra vraiment axer le développement car il y a
énormément de cyclistes à rassembler. Cédric nous relate sa vision et le président le
missionne pour nous préparer un projet sur le sujet.
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3. La formation
Bien entendu pour pouvoir développer l’activité il faudra pouvoir compter sur plus de
personnes pour l’encadrement. Cela passera obligatoirement par de la formation. Il
faudra aussi passer l’information auprès du Comité Régional du Grand-Est que les
formations puissent se délocaliser dans notre secteur, pour qu’elles soient moins
contraignantes pour les personnes. Il existe des personnes qualifiées pour mettre en
place ces formations. Le président nous indique le 3ème dispositif qui sera mis en place
pour aider les personnes à se former (voir plus bas).
4. L’arbitrage
Le président nous expose sa volonté de développer la filière arbitrale et donne le
relais à Claude Deschaseaux pour cette partie. Claude nous informe qu’il a été
contacté par Damien Bois (probable futur président de la commission régionale) pour
faire partie de cette commission. Il reviendra vers nous dès que cette dernière sera
mise en place et que les modalités de fonctionnement seront connues.

5. Propositions dispositions financières 2021
Le secrétaire général présente les 3 dispositions financières que le président souhaite
mettre en place pour la saison 2021 à savoir :
1. Courses inscrites au calendrier 2021
 Prise en charge par le CD68 de 50% du montant des
o Droits d’organisation et assurance
o Frais d’arbitrage
2. Nouvelles épreuves au calendrier 2021(*)
 Prise en charge par le CD68 de 75% du montant des
o Droits d’organisation et assurance
o Frais d’arbitrage
(*) : il faut que ce soit vraiment des nouvelles épreuves, n’ayant jamais encore
existées (ex. ; Gravel,….)
Il convient de noter que ces aides viennent en supplément de celles que le Comité
Régional du Grand Est accordera aux organisateurs en 2021 à la demande de notre
Fédération.
Une somme de 35 000 euros est en effet attribuée à cet effet à notre CR.
Une réduction de 20% des droits d’organisation des épreuves sur routes se déroulant
sur tout le territoire du Grand Est est prévue.
Pour les épreuves VTT et BMX une réduction de 50 euros sur les 350 euros forfaitaires
demandés pour ce type d’épreuves sera accordée par le Comité Régional.
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3. Formation Fédérale : animateur/educateur/arbitrale
 Prise en charge par le CD68 de 100% du montant des frais pédagogiques
(~200€), et dans la limite des 10 premiers candidats inscrits.
Ces propositions sont adoptées par l’ensemble du Comité Directeur.

6. Questions & Divers
1. Rencontre avec nos homologues Bas-Rhinois
Le président nous informe qu’une réunion aura lieu très prochainement avec nos
homologues bas-rhinois afin de définir nos axes de développement commun à mettre
en place sur nos 2 départements.

Clôture de la séance par le président à 20h50

Date de la prochaine réunion : reste à définir

Actions/Suivi
Description
Réunion Concertation avec le CD67
Mise en place plan quadriennal
Communication des dispositions financières 2021
(Clubs, Site Internet, Presse)
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Responsable

Délai / Date

Membres Bureau

~27.03.2021

Les référents des
commissions
Bureau

Prochaine réunion

ASAP
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