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 novembre 2021

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU CODEP 91
VENDREDI 05 NOVEMBRE 2021

LIEU :

Maison départementale des Comités Sportifs (MDCS) à Mennecy.

Comité directeur :
Présents : Cécil Delmotte, Marc Delvallet, Henriette Derubé, Josette Fernand, Clément Laffargue,
Jean-Luc Lecuyer, Roland Lucquiaud, Patrick Perello, Christian Proponet, Patrick Tourette.
Absents excusés : Joëlle Divol, Michel Léonard, Michel Le Rouzic, Philippe Marie.
Ordre du jour :
1.- Approbation du compte-rendu de la réunion avec les Clubs du 12 octobre 2021.
2.- Bilan des réunions et actions passées et à venir.
3.- Point financier, projection à fin d’année et état des demandes de subventions 2021/2022.
4.- Préparation de l’Assemblée Générale et comptes-rendus d’activités des commissions, récompenses.

5.- Assemblées Générales CoReg et FFVélo.
6.- Planning 2022 des réunions du comité directeur du CoDep.
7.- Retrouvailles.
8.- Critérium départemental du jeune cyclo 2022 à Bondoufle.
9.- Questions diverses.
______________________________________
Le Président Patrick Perello ouvre la séance à 20H10
I.- Approbation du compte-rendu de la réunion avec les Clubs du 12 octobre 2021.
Compte rendu adopté à l’unanimité.
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II.- Bilan des réunions et actions passées et à venir.
Septembre :
- Le 19/09 la «Valdorgienne » à Morsang/orge ( course à pied + vélo )
- Le 25/09 « Festivélo » à Brétigny/orge - organisé par le club de Brétigny/Orge
Patrick Perello et Patrick Tourette (avec ses tricycles couchés) étaient présents.
- Le 27/9 réunion CoReg/CoDeps en visio qui n’a rien apporté de nouveau.
Octobre :
Le 02/10 Journée Sport Nature organisée par le Conseil Départemental 91 aux Grands Avaux à
Champcueil parking du Télégraphe. Présence de Henriette Dérubé, Michel Le Rouzic, Roland
Lucquiaud et Patrick Perello. Fiasco complet dû à un problème de Communication de la part du CD91.
- Le 09/10 Opération Vivons Vélo (partenariat fédéral avec AG2R) à Dourdan. Randonnée et visite de
l’abbaye de l’Ouÿe. Présence du CoDep avec Michel Le Rouzic, Christian Proponet et Patrick Perello
accompagnant 7 participants
- le 10/10 Journée « Verte et bleue » organisée par la communauté d’agglo Val d’Yerres Val de Seine
(VYVS) en forêt de Sénart.
Présence de Patrick Perello et Patrick Tourette. Très bonne participation.
- le 16/10 Journée Sport Nature du CD 91 à Etampes (base de loisirs) ; Présence de Christian
Proponet, Patrick Perello et Michel Le Rouzic. Même problème qu’aux Grands Avaux… manque de
Communication. Le parcours vélo prévu s’est transformé en accompagnement des personnes en
situation de handicap du CDH pour une balade dans la base.
- le 19/10 Journée découverte pour les personnes en situation de handicap au Port aux cerises à
Draveil (organisé par le CDSA). Présence de Christian Proponet, Patrick Perello et Patrick Tourette.
Nota : Il sera demandé au CDSA de participer, voire prendre en charge l’intégralité des frais liés à la
mise à disposition de vélos adaptés.
Novembre :
- le 15/11 réunion à Draveil, organisée par le Comité d’agglo Val d’Yerres Val de Seine (VYVS),
pour la création de la base VTT de Sénart.
III.- Point financier, projection à fin d’année et état des demandes de subventions 2021/2022.
Au 04 novembre, le solde des avoirs du CoDep 91 est : 36 197,71 €.
Ils se répartissent comme suit :
 423,15 € sur le compte courant,
 5,00€ dans la caisse à Ormoy,
 35 769,56 € sur le livret A.
Au 1er janvier 2021, le montant de nos avoirs était de : 36 310,39 €. A ce jour, nous avons plus de
dépenses que de recettes.
Une fois de plus, le trésorier insiste sur l’augmentation des frais de déplacements et appelle
chacun à la raison.
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Subventions :
Le Conseil Départemental a versé :
 Au titre de l’Aide au Fonctionnement : 7 881,00 €,
 Dans le cadre des Contrats d’Objectifs : 1 550,00 €.
La ristourne fédérale atteint un montant de : 6 509,20 €.
Nous avons reçu un virement de la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) de :
282,60 €.
Le total des subventions perçues à ce jour est : 16 222,80 €.
En revanche malgré la notification, en date du 23/08/21, de l’Agence Nationale du Sport (ANS)
d’une subvention de 5 000 €, aucun virement n’a encore été effectué.
Nota : Pendant la réunion, Christian Proponet a envoyé un SMS à la Directrice Technique
Nationale (DTN), Isabelle Gautheron : « les virements n’ont pu être faits à cause d’un problème
technique ».
Contribution des Clubs : 80% des 3 400,00 € ont été récupérés.
IV.- Préparation de l’Assemblée Générale et comptes-rendus d’activités des commissions,
récompenses.
Chaque commission préparera son bilan d’activités pour l’assemblée générale à rendre d’ici
fin novembre et celui-ci sera vérifié et analysé.
L’Assemblée Générale du CoDep 91 aura lieu le 29 janvier 2022 à Gif/Yvette.
V.- Assemblées Générales CoReg et FFCT.
a) CoReg : initialement prévue le 20 novembre 2021. Aura peut-être lieu en janvier ? aucune date ni
lieu ne sont retenus à ce jour !
b) AG fédérale de la FFCT à Nevers les 04 et 05 décembre 2021. Participation pour CoDep : Patrick 1
journée et Christian (le Week-End)
VI.- Planning 2022 des réunions du Comité directeur du CoDep.
Patrick Perello propose que le comité directeur se réunisse tous les trimestres, environ deux semaines
avant les réunions avec les clubs. Les dates du 3 mars, 20 mai, 29 septembre et 2 décembre sont
retenues. Ces réunions auront lieu à la MDCS de Mennecy.
A savoir pour 2022 : réunions des clubs les 17 mars (Ormoy), 10 juin (MDCS Mennecy), 13
octobre (Ormoy).
Les réunions du bureau (président, vice-présidents, trésorier et secrétaire) pourront se tenir au local du
CoDep à Ormoy chaque mois ou en fonction de l’actualité sur convocation.
VII.- Les Retrouvailles.
Elles auront lieu les 26 (préparation) et 27 février à Ormoy (départ). Le 26 février sera consacré au
fléchage et à la préparation du matériel et stands.
Cette année nous allons mettre en place une « rando caritative » au profit d’une association
humanitaire. D’une part cotisation et d’autre part un don.
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VIII.- Critérium Départemental du jeune cyclo 2022 à Bondoufle.
La mairie de Bondoufle a donné son accord pour le prêt de la salle. Le critérium départemental aura
lieu le dimanche 20 mars 2022 avec Philippe Marie aux manettes pour la dernière fois. Obligation de
trouver un successeur pour les années futures.
IX.- Questions diverses.
R.A.S
Le Président lève la séance à 22h35

Le Secrétaire,

Le Président,

Cécil Delmotte

Patrick Perello
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