ASSEMBLEE GENERALE
STATUTAIRE ORDINAIRE

Dimanche 28 janvier 2018
Faculté des Sports
30, rue du Jardin botanique
54600 VILLERS-LES-NANCY

PROCES-VERBAL

L’Assemblée Générale annuelle du Comité Régional du Grand Est de Cyclisme s’est réunie le dimanche 28
janvier 2018, de 10h15 à 14h15 dans l’amphithéâtre de la faculté des sports à Villers-Les-Nancy, sous la
Présidence de Jean-Claude CLAUDEL, Président du Comité Régional du Grand Est de Cyclisme, en
présence de M. Michel CALLOT Président de la FFC, M. Eric JACOTE Vice-Président de la FFC, M. Henry
LEMOINE Conseiller Régional du Grand Est, Mme Gwenaëlle NATTER DRDJSCS Grand Est, M. Jean
THOMAS C.R.O.S Grand Est.
L’Assemblée était constituée des représentants de 91 clubs sur un total de 175 clubs affiliés au comité
régional du Grand Est de cyclisme.
1. Allocution d’ouverture du Président
Le Président présente les personnalités et souhaite la bienvenue aux délégués des clubs. Il précise le
choix de l’amphithéâtre de la faculté des sports pour le symbole sportif que ce lieu représente. Pour clore
son allocution d’ouverture il remémore les disparus de l’année 2017 et invite l’assemblée à suivre une
minute de silence.
Voir annexe 1
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée Générale du 22 janvier 2017
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 janvier 2017 à Nancy est adopté à l’unanimité des
délégués présents sans remarques ni modifications.
Voir annexe 2
3. Adoption du règlement intérieur du Comité Régional du Grand Est de Cyclisme
Le Secrétaire Général adjoint précise que le règlement intérieur a été approuvé par les membres du
comité directeur en date du 14 octobre 2017.
M. Jacky RUEZ Pédale de l’Est Haguenau précise que le règlement intérieur ne dispose pas de quorum et
de délais de date de convocation. En réponse le Président lui indique que le comité régional est une
association de loi 1901 et à ce titre n’a pas d’obligation de quorum, en outre il souhaite que le règlement
intérieur précise le respect d’un délai impartis pour l’envoi de la convocation aux délégués.
M. Roland MANGIN, rejoint les propos de M. RUEZ et rajoute que les comités départementaux sont en
retrait dans ce règlement et regrette l’absence d’invitation officielle à l’attention des Présidents de
Comité Départemental. En réponse Le Président Claudel regrette l’oubli de l’invitation à l’attention des
Présidents des comités départementaux et précise que cette erreur sera réparée l’année prochaine. En
outre il précise que les membres d’honneur sont également absents de cette assemblée générale et
regrette cette omission.
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le règlement intérieur présenté au nombre de voix des
délégués présents moins cinq abstentions, ASC Weyersheim, Pédale de l’Est Haguenau, AS la Steigeoise,
Vélo Club Nord Alsace, UC Barisienne. Pas de votes contre.
Voir annexe 3

4. Rapport d’activité par le Secrétaire général
M. Patrick PARIS présente son rapport d’activité et détaille tour à tour l’effectif des licenciés qui s’établit
à 7488 licences délivrées, l’effectif des clubs affiliés soit 175 unités, les organisations qui s’élève à 659
épreuves répartis pour l’ensemble des disciplines. Il complète sa présentation en exposant les activités
générales du comité directeur, du bureau et celles du secrétariat général, pour finir il relate la lourde
tâche quotidienne de gestion et annonce de prochaines réunions d’échanges et d’informations à
l’attention des clubs.
Voir annexe 4
5. Rapport financier par le Trésorier Général
M. Thierry KASZTELAN, Trésorier Général, présente le rapport financier de l’exercice clos au 31 octobre
2017. Celui-ci présente un résultat déficitaire de 59 031.58 € pour une réalisation financière de
1 226 352.66 €.
Voir annexe 5
M. RONDEAU du cabinet comptable commente la situation financière du comité régional pour la période
du 15 février 2017 au 31 octobre 2017 et confirme un résultat net déficitaire de 45 030 €.
Voir annexe 6
Les réviseurs aux comptes M. Claude KLEINMANN et M. Gaby PELT certifient que les chiffrent présentées
dans le rapport financier du Trésorier Général et les comptes de l’exercice clos sont sincères et véritables.
Ils précisent que les pièces comptables ont été vérifiés par sondage et confirment qu’ils concordent et
sont conforment aux dispositions légales. Ils recommandent l’approbation des comptes à l’assemblée
générale.
Voir annexe 7

A l’issue de ces présentations, le Président soumet les divers votes à l’approbation des délégués.
 Présentation d’une résolution qui approuve les comptes de l’exercice du 01 octobre 2016 au 15
février 2017 date d’ouverture du bilan 2017. La résolution est approuvée à l’unanimité.
Voir annexe 8
 Le compte de résultat et le bilan financier est approuvé à l’unanimité pour la période du 15 février
2017 au 31 octobre 2017.
 A l’unanimité, l’assemblée approuve la désignation de M. Claude KLEINMAN et M. Gabriel PELTE
pour la révision des comptes de l’exercice 2018.
6. Budget prévisionnel 2018 par le Trésorier Général
M. Thierry KASZTELAN présente le budget prévisionnel 2018 et commente les orientations budgétaires.
Voir annexes 9-10
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité

7. Rapport de l’activité sportive par le Conseiller Technique Régional
M. Julien XIBERRAS, Conseiller Technique Régional présente son rapport d’activité et informe de son
affectation administrative à Châlons-en-Champagne placé auprès de la DRDJSCS et de sa lettre de mission
qui découle du projet fédéral et régional.
Il présente ensuite les actions prévues sur la durée de l’olympiade et commente les résultats significatifs
de la saison. Pour clore son intervention il remercie chaleureusement les encadrants et les sélectionnés
qui ont œuvrés cette année.
Voir annexe 11
8. Rapport des activités sportives par les Présidents des Commissions
 Commission Formation : M. Philippe LAMBERT
Retrace les difficultés rencontrées cette année pour une mise en place efficace de la commission
et développe les priorités pour la prochaine saison axées sur la formation des animateurs au sein
des écoles de cyclisme. Il précise que l’objectif central sera de permettre une mise en application
des compétences nouvelles par les animateurs favorisant leur évolution.
Voir annexe 12
 Commission Jeunes : M. Francis BUCHWALTER
Enumère la composition de la commission et détaille les évènements importants qui ont mobilisés
la commission et ses membres cette saison à savoir le Trophée Régional du Jeune Cycliste et le
Trophée de France. Il détaille les principales décisions prises et clôture par les résultats et les
perspectives pour la nouvelle saison.
Voir annexe 13
 Commission VTT : M. Benoît GASPARETTI
Recense les licenciés de la discipline et informe que ceux-ci représentent 32 % de l’effectif total. Il
traite de l’aspect loisir dans son exposé et le développement du vélo à assistance électrique dans
le cadre du sport santé. Concernant les épreuves régionales il explique les difficultés rencontrées
et le manque de lisibilité et annonce des changements l’an prochain. Avant de présenter les
principaux résultats de la discipline il traite du haut niveau et des axes de travail.
Voir annexe 14
 Commission BMX : Mme Séverine SCHRECKENBERG, en l’absence du Président de commission M. Eric
FRANCOIS
Présente les données chiffrées de la discipline et les compétitions majeures organisées dont le
championnat Nord-Est. Elle détaille les déplacements et les principaux résultats des diverses
compétitions régionales, nationales et internationales. Pour clore elle décrit l’aide apportée par
des bénévoles investis dans l’organisation des compétitions, la formation de nouveaux arbitres et
l’inauguration d’une nouvelle piste.
Voir annexe 15

 Commission BMX Freestyle: M. Didier AUDIGER
Retrace les diverses manches de Coupe de France dont la manche organisé à Strasbourg et
présente les principaux résultats des pilotes du Grand Est dans les compétitions nationales. Pour
conclure il annonce que le BMX Free style deviendra discipline olympique à l’occasion des Jeux de
Tokyo en 2020.
Voir annexe 16
 Commission Route : M. Patrick PARIS
Détaille les principales réunions et décisions de la commission et précise que l’ETR a parfaitement
encadré les sélections. Il retrace les excellents résultats d’ensemble et particulièrement ceux des
catégories juniors qui se sont particulièrement distingués à l’occasion des championnats de
France. Pour finir il présente et commente une photo d’équipe qui doit être un révélateur de
l’esprit d’équipe issue de la fusion.
Voir annexe 17
 Commission Cyclo-cross : M. Laurent ROUXEL
Enumère la composition de la commission et détaille les principales décisions dont la création de
trois courses de sélection qualificatives pour le championnat régional. Il détaille les divers travaux
de la commission et remercie l’ETR et les parents pour leur aide précieuse à l’occasion des
championnats de France. Pour finir il commente l’organisation du premier championnat régional
de Colombey-les-Deux-Eglises et les axes de travail pour la saison de cyclo-cross 2018-2019.
Voir annexe 18
 Commission Piste : M. Christian SCHLEWITZ en l’absence du Président de commission M. Yannick
GUEZENNEC
Enonce les divers stages de perfectionnement et le contenu proposé par les animateurs au
vélodrome de Colmar et de Commercy qui servaient de préparation au championnat de France. Il
détaille les diverses épreuves nationales auxquelles ont pris part les pistards du Grand Est tout en
énumérant les principaux résultats de ceux-ci.
Voir annexe 19
 Commission des Féminines : M. Catherine BARDIN
Relate la participation des quelques représentantes à l’opération « Elles à Vélo » qui a permis de
définir les grandes lignes de l’accompagnement proposé aux féminines. Elle relate les divers
stages de perfectionnement organisés et les principaux résultats de la saison et espère que les
orientations évoquées lors des états généraux du cyclisme féminin porteront leurs fruits.
Voir annexe 20
 Commission Cyclisme en Salle : M. Laurence PFLUMIO en l’absence de la Présidente de commission
Mme Solange SCHALL
Présente les diverses organisations nationales et européennes qui se sont déroulées sur le
territoire du Grand Est, les déplacements aux divers championnats et aux manches de coupe du

monde. En conclusion elle présente les principaux résultats significatifs des disciplines de
l’artistique et du cycle-balle.
Voir annexe 21
 Commission Arbitrale : Jean-Louis MINOT
Constate suite à la fusion une différence de fonctionnement dans la pratique et relève des
difficultés dans l’harmonisation du fonctionnement. Il énumère les différentes actions écoulées,
principalement axées sur les nominations des épreuves et détaille les difficultés rencontrées et les
projets de formation prévus en 2018. Pour clore son propos il informe des travaux de la
commission et procède aux remerciements d’usage.
Voir annexe 22

Intervention de Mme Gwenaëlle NATTER, DRDJSCS Grand Est.
Le Président procède à une modification de l’ordre du jour et invite M. Natter à prendre la parole.
Celle-ci précise qu’elle est retenue par d’autres obligations et doit quitter prématurément
l’assemblée, elle précise néanmoins qu’elle représente Mme Anoutchka CHABEAU Directrice
Régionale et Départementale. Mme Natter félicite le comité régional pour la qualité des interventions
et la vision claire de l’activité. Suite à la fusion des régions elle informe que la DRDJSCS à subit elle
aussi la réforme et présente les antennes régionales. Elle présente les aides de la direction régionale
et départementale, les moyens humains et le rôle de celle-ci. Pour clore son intervention elle informe
la diminution d’attribution de la subvention CNDS estimée entre 20 et 40 % hors emploi et détaille les
critères d’éligibilités pour la prochaine campagne. Enfin, elle félicite le comité régional pour ses
excellents résultats d’ensemble de cette saison 2017.

9. Election des délégués régionaux au Congrès national de la FFC
A l’unanimité, l’assemblée désigne M. Jean-Claude CLAUDEL, M. Patrick PARIS, M. Thierry KASZTELAN, M.
Thierry NUNINGER et M. Francis BUCHWALTER représentants du Comité Régional du Grand Est de
Cyclisme à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Cyclisme qui aura lieu du 27 au 29 février
2018 à Nantes.
10. Présentation du projet régional par le Président du Comité Régional
Le Président Jean-Claude CLAUDEL présente le projet de développement du comité régional pour la
période 2017/2021 suite aux différentes réunions de travail des commissions sportives et administratives
et validées par le comité directeur le 2 septembre 2017. Il énonce les thématiques suivantes qui seront le
socle du projet régional pour la mandature ; un comité au service des clubs et des licenciés, de l’école de
vélo à l’école Française de Cyclisme, le plan de performance régional, le plan régional de féminisation, le

renforcement du maillage territorial, le sport cycliste et la santé, le patrimoine cycliste régional, l’accueil
de grands évènements nationaux et internationaux, les infrastructures sportives dédiées au cyclisme.
Voir annexe 23

11. Intervention des personnalités
 M. Michel CALLOT, Président de la FFC.
M. Michel CALLOT présente les élus de la FFC présents ce jour et expose la place d’un comité régional au
sein de la FFC. Il développe la notion de fédéralisme et de travail concerté avec les comités régionaux au
travers de conventions qui précisent le rôle de chacun. Il formule que la période financière est
contraignante pour les comités régionaux, départementaux et les clubs et expose que le modèle de
cyclisme traditionnel est à revoir dans son fonctionnement financier. En outre il précise que la FFC doit se
remettre en cause et confirme son objectif de faire changer les choses avec une nouvelle manière
d’animer ce sport. Il tient à féliciter les élus pour la fusion et le travail conséquent que cela à engendrer et
le cadre technique pour son travail de fond essentiel au développement. Il se dit conscient des difficultés
et de la nécessité de moderniser la FFC qui est à un carrefour et des efforts de modernisations qui
devront être entrepris. Enfin, il juge positif, le nouvel arrêté ministériel qui privatise les épreuves
routières et se félicite de sa mise en application pour la nouvelle saison, l’attribution à « Paris 2024 » des
jeux olympiques qui donnera un élan au sport Français et offrira du poids envers les partenaires
publiques. Pour terminer son intervention, il félicite à son tour le Comité Régional et souhaite la pleine
réussite, le plaisir de travail pour le cyclisme qui est un engagement de passion.
 M. Jean THOMAS, CROS Grand Est
Souhaite excuser M. Alain LUX qu’il représente et félicite le comité régional pour cette assemblée
générale de qualité pour la pertinence des explications et les résultats d’ensemble. A son tour il
communique à l’assemblée que le CROS à fusionner au 14 décembre 2017 et d’une Présidence tripartite
depuis ce jour. Le CROS Grand Est affiche 1.3 M de licenciés répartis dans 14000 clubs. Sa mission
principale en tant que délégataire du CNOSF est de sauvegarder et de décliner l’esprit olympique. Enfin il
recense les fonctionnalités de la maison régionale des sports et le dispositif impact emploi à l’attention
des 15 salariés du CROS. Le CROS quant à lui représente un million d’€ de budget provenant pour troisquarts de subventions. Tout comme ses homologues il clôture son intervention par des félicitations à
l’ensemble du comité régional pour ses résultats sportifs.
 M. Henry LEMOINE, Conseiller Régional Grand Est
M. Henry LEMOINE salue en leurs noms M. ROTTNER et M. OMEYER qu’il représente. Il précise que le
Conseil Régional est l’interlocuteur des ligues, et confirme des fréquentes relations avec celles-ci. Il
informe de l’audition du Comité Régional et d’une signature prochaine d’une convention portant jusqu’en

2021 terme de l’olympiade. Il commente ensuite les données chiffrées du Conseil Régional et annonce
1.3 millions de licenciés dans le Grand Est et les aides attribuées aux clubs de haut-niveau ainsi que pour
les sportifs individuels de haut-niveau issues de diverses disciplines. Pour achever son intervention il
explique que le CREPS est un outil essentiel de formation et de gestion et communique que ces outils
doivent servir de base arrière de manière ponctuelle et définitive en vue de Paris 2024 pour pérenniser
l’action des comités régionaux. Enfin il félicite le comité régional à son tour pour la fusion et la
constitution de la ligue.
12. Remise des récompenses
Le Président Jean-Claude CLAUDEL procède à la remise des distinctions assistées des invités à des
dirigeants particulièrement méritants.
Voir annexe 24
13. Clôture de l’Assemblée Générale par le Président du Comité Régional
Le Président Jean-Claude CLAUDEL prononce son allocution de clôture et à l’issue invite l’assemblée au
traditionnel verre de l’amitié.
Voir annexe 25

La clôture de l’Assemblée Générale est prononcée à 14 heures 15

Le Président

Le Secrétaire Général

Le Secrétaire Général Adjoint
Secrétaire de Séance

Jean-Claude CLAUDEL

Patrick PARIS

Olivier SCHNELL
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