FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L’ESSONNE
Place Raymond Gombault 91540 ORMOY
Tél : 01 64 57 11 81 – E-mail : departement91-secretaire@ffvelo.fr
Site : https://essonne.ffvelo.fr
Le bureau est ouvert les lundi et vendredi de 9 h à 12 h et mardi et jeudi de 14 h à 19 h 30

Ormoy, le 15 octobre 2021

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 17 septembre
2021 à MDCS de Mennecy
Présents : Marc Delvallet, Henriette Derubé, Joëlle Divol, Josette Fernand, Clément
Laffargue, Jean-Luc Lécuyer, Patrick Perello, Christian Proponet.
Absents excusés : Cécil Delmotte, Michel Le Rouzic, Michel Léonard, Roland Lucquiaud,
Philippe Marie, Patrick Tourette.
Ordre du jour :
1/ Approbation du compte-rendu de la réunion du 11/06/21
2/ Point finances
3/ Commission Jeunes : retour sur le critérium régional à Sainte Mesme
4/ Commission Vélo pour tous : compte-rendu animation à Athis-Mons – Festivélo à
Brétigny – Journée Verte et Bleue à Sénart – Journée découverte CDSA
5/ Commission Féminines : Toutes à Vélo à Toulouse
6/ Commission Formation : point sur les formations à venir
7/ Commission Tourisme et VTT : la Valdorgienne à Morsang/Orge – les Grands Avaux à
Champcueil – Animation à Dourdan – Animation à Etampes – point sur l’avancement des
bases VTT
8/ Préparation réunion des clubs du 12 octobre
9/ Questions diverses
Le président Patrick Perello ouvre la séance à 20h30.
I.

Approbation du compte-rendu de la réunion du 11/06/21.
Le compte-rendu du 11 juin 2021 est adopté à l’unanimité.
Le compte-rendu de la réunion du 28/05/21 n’ayant pas été reçu par le secrétariat
et donc pas transmis à chaque responsable de commission, celui-ci sera archivé en
l’état.
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II.

Point finances.

Le trésorier fait le point sur la situation financière :
–
Au 5 septembre, nous avons 434,25 € sur le compte courant, 47269 € sur le
livret A.
–
5000 € doivent être prélevés au titre des cotisations patronales depuis janvier 2020.
–
Le trésorier constate une dérive des frais kilométriques : + 1200 € de frais de
déplacements depuis le 1er trimestre.
–
A noter : les subventions diminuent de 50 % par rapport à 2020.
–
Pas encore de versement du CoReg enregistré pour Toulouse
–
L’aide aux clubs du Conseil Régional a été votée. Le CoReg distribuera aux clubs
bénéficiaires la somme qui leur est allouée dès réception du montant global versé par le
CR IDF.
III.

Commission Jeunes.

Le critérium régional s'est tenu à Ste-Mesme au centre pour personnes en situation de
handicap (APAPHPA).
Seules 2 écoles du 91 étaient représentées : Linas et Montgeron
Les épreuves ont eu lieu le samedi après-midi pour les 8-12 ans avec en supplément le
matin une rando VTT. Le dimanche les 13-18 ans ont été évalués tout au long de la
journée sous l’ancien règlement.
Général
2
6
8
20
23

15-16

17-18
1

2
5
8
8

Points/1000
959
943
936
893
878

Sexe
M
M
F
M
M

Nom-prénom
CAGET Martin
DANIEL Mathéo
PRETO Laura
HUGARD Thomas
HAMON Erwan

club
ACS
CCLM
ACS
ACS
CCLM

Laura Preto (ACS) et Mathéo Daniel (CCLM) ont été sélectionnés pour aller au Gîte des 4
vents à Aubusson d’Auvergne les 10 et 11 juillet.
Pas de podium pour les essonniens.
Nom

club

NB
points
/800

Classement
Scratch VTT

PRETO Laura

AMICALE CYCLO SENART

595

29/37 général
4/6 CoReg
IDF

470

36/37 général
5/6 CoReg
IDF

DANIEL Matheo

IV.

C C LINAS MONTLHERY

Classement
VTT Cadet

Classement
VTTJunior
2/2 CoReg
IDF
19/20 général

3/4 Coreg
IDF
16/17
général

Commission Vélo pour tous.

–

Une animation a eu lieu à Athis-Mons sur le Savoir Rouler à Vélo à la demande du
collège Delalande. Il en ressort que les participants ne sont pas prêts à sortir sur la route,
le circuit proposé étant trop complexe.
–
La journée CDSA prévue le 19 octobre à Draveil est à confirmer.
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–
–

25 septembre : Festivélo à Brétigny.
10 octobre : journée verte et bleue à Sénart. Patrick Perello et Patrick Tourette
seront présents pour une animation.
–
Action avec la prison de Fleury-Mérogis : pas prévue pour cette année.
V.

Commission Féminines.

Henriette rend compte du voyage itinérant de Mennecy à Toulouse qui a eu lieu du 6 au 12
septembre : 740 km, environ 5000 m de D+, 12 participantes + Marie-Pierre qui nous a
rejoints à Toulouse.
L'intendance s'est vraiment montrée à la hauteur.
Des cyclo découvertes ont été proposées à Toulouse.
Une photo des féminines d'Ile-de-France a été réalisée. Marie-Christine Dudragne et le
président du CoDep 77 étaient présents.
Puis Henriette évoque la suite pour 2022 : Toutes à Gif-sur-Yvette.
Patrick Perello propose une cyclo découverte réunissant licenciées et non licenciées.
Christian Proponet émet l'idée de cyclo découvertes locales organisées localement par les
clubs dans le but de recruter des féminines.
Joëlle rend compte de la création d'une section balades de maximum 25 km à Brunoy.
VI.

Commission Formation.

Roland Lucquiaud a fait parvenir un compte-rendu écrit de la commission formation.
Pas d'accès aux inscriptions sur le site.
Les inscriptions à la formation animateurs les 23 et 24 octobre ont fait le plein avec 12
inscrits.
Initiation à la mécanique le 6 novembre : 8 inscrits.
Formation dirigeant le 13 octobre sera assurée au niveau régional et aura lieu au siège
fédéral ; 4 inscrits essonniens pour l'instant.
Une ½ journée de finalisation de la formation initiateur qui n'avait pas pu se terminer en
2020 est prévue le 13 novembre.
Savoir Rouler à Vélo :
Michel Le Rouzic a été contacté par les écoles de Boissy-sous-St-Yon et d'Ormoy. Il
recherche des volontaires.
Christian Proponet a été contacté par une école de Villebon-sur-Yvette. Ni le CoDep, ni les
clubs voisins ne peuvent donner suite. L’école a été redirigée vers Provélo 91.
VII.

Commission Tourisme et VTT.

Compte-rendu écrit par Michel Le Rouzic.
–

La Valdorgienne : 19 septembre de 9h à 16h. Nous aurons un stand dans le parc du
château de Morsang-sur-Orge. Un quiz et un code de la route ont été préparés.
Un tour du parc à vélo pourra être proposé pour les enfants encadrés par un membre du
CoDep.
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–

Grands Avaux : 2 octobre de 10h à 16h, organisation du Conseil Départemental
pour les activités nature parmi lesquelles le Cyclotourisme-VTT. Le CoDep aura un stand
sur le point accueil, parking du Télégraphe à Beauvais, commune de Champcueil et un
point de départ devant l'IME de Loutteville. Un petit parcours de 10 km est proposé le
matin à 10 h et l'après-midi à 14 h avec l'appui de la FFC et peut-être de l'UFOLEP.
Balisage dès 9 h le samedi matin et retrait à 16 h.
Dourdan : 9 octobre de 14 h à 17 h, petite randonnée VTT proposée dans le cadre de
l'opération Vivons Vélo avec l'appui de l'Office du Tourisme de Dourdan. Elle empruntera
le tracé du circuit de l'Ouÿe (prévu pour la base VTT de Dourdan) avec passage devant
l'abbaye.
Etampes : 16 octobre à la base de loisirs, organisation du Conseil Départemental pour les
activités nature. Il faut proposer un circuit facile – Voir le parcours de l'Essonnien VTT de
2015 ? Appel à Loulou pour fournir la trace.
Bases VTT :
Sénart : Il reste des points à régler : nature du balisage (l’ONF veut de la peinture ce que
le CoDep refuse) – parcours à modifier pour éviter les tracés sur les communes de GPS
(Grand Paris Sud) – convention avec VYVS (Val de Yerres Val de Seine) . Une réunion est
à planifier pour novembre avec les acteurs.
Etampes : La base de loisirs est d’accord pour créer une base VTT ; elle travaille en
parallèle avec la FFC pour créer une aire de skate sur la base de loisirs. Un devis a été
fourni, à relancer. Objectif : ouverture pour les JO de 2024.
Dourdan : Parcours tracés et proposés pour validation à l'ONF. Une demande de
labellisation a été adressée à la Fédération après validation CoDep puis CoReg. Après
retour de l’ONF, le balisage sera réalisé.
Milly : Une réunion avec la Communauté de Communes est à programmer.
Le 6 septembre a eu lieu une rencontre très positive avec la CC2V et le Vice-Président
M. DELECOUR lors du séminaire sur le développement touristique de la CC. La CC2V
doit établir un plan vélo. Une réunion est prévue prochainement où nous devrions être
invités. La création d'une base VTT reste donc probable.
Relation avec l’ONF : La commission nationale VTT doit rencontrer l'ONF afin d'avancer
sur le souci posé par l’agence de Versailles, à savoir facturer les clubs via des frais fixes
de dossier et via des frais de remise en état proportionnels à la fréquentation de la rando.
VIII.

Préparation de la réunion des clubs du 12 octobre.

A l'ordre du jour :



Dossier ANS, demande par les clubs.
Inscription des randonnées : il faudra passer par le site de la Préfecture.
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IX.

Questions diverses.

–

Constitution d'un groupe numérique pour aider les clubs à créer leurs sites internet.

–

Retour des aides de la Région

–

L'AG 2022 se tiendra à Gif-sur-Yvette le 29 janvier 2022.

–

Augmentation des tarifs des assurances.

Fin de la séance : 23 h

Josette FERNAND
Secrétaire adjointe

Patrick PERELLO
Président
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