PV du conseil d’administration du 21 décembre 2017
Les Pennes Mirabeau (13)
Tableau de présence :

Nom

Présent

LECAT André

Absent

Nom

Présent

X

CHARMES Eric

X

GAMBA Carole

X

JUILLET Eric

X

MARTINEZ Christian

X

JOURDAN Stéphane

X

BROCART Philippe

X

LAFONT Jean-Pierre

X

CANU Marie-Antoinette

X

GIRAUD Jean-Louis

X

BONNAL Nicole

X

EGEA Gilbert

X

HENNY Thierry

X

GAUDEFROY Christophe

X

VIGREUX Jacques

X

BOURGOUIN Jean-Michel

X
X

LAZARINI Christian

X

JONNIER Sabrina

DUMOULIN Philippe

X

CONTI François

X

GARAIX Cédric

X

COMBAZ Richard

X

PASCAL Serge

X

PETIT Jean-Luc

X

BECK Robert

X

SZYMCZAK Yohann

X

VENDELLI Bénédicte

X

MADEDDU Jérôme

X

CHIARONI Patrick

X

GARCIA Georges

X
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Invités :
Julien Bourrelly
Michel Canfora
Dominique Mellet
Brigitte Juillet
Début de séance à 19 heures.
Ordre du Jour :
- Désignation du bureau exécutif
- Composition des commissions
- Tarification 2018
- Règlement intérieur
- Calendriers
- Organisation de la communication
- Questions diverses
Mot d'accueil du Président :
Remerciement pour le travail effectué par les anciens présidents pour la fusion.
Remise de cadeaux aux anciens présidents par Serge PASCAL.
Christian LAZARINI nous fait part des félicitations de Michel Callot sur la bonne fin de la fusion. Il a aussi
remercié les Présidents sortants.
Après avoir rencontré le personnel, Christian LAZARINI annonce qu’il ne changera pas pour les clubs, leurs
interlocuteurs historiques et qu’une étude individuelle des taches sera mise en place pour mettre en place
la nouvelle organisation des salariés permettant d’optimiser les attentes des clubs.
Au niveau du siège Marseille, les réponses aux appels téléphoniques seront ouvertes dès le matin.
Sur les sites actuels apparaitront les absences liées aux congés, formations et autres aussi bien du
personnel du siège que de l’antenne.
1 - Désignation du bureau exécutif
Christian LAZARINI dans le cadre de ce qui a été réalisé au niveau du siège Fédéral nous fait part de sa
volonté de respecter une certaine parité pour la composition du bureau exécutif, et ajoute qu’il convient
de choisir des personnes disponibles et volontaires.
Conformément aux statuts, il se compose de 9 membres dont le Président :
-

Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Trésorier général
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SZYMCZAK Yohann
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GARAIX Cédric
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-

Trésorier général adjoint
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président

MADEDDU Jérôme
CANU Marie-Antoinette
GAMBA Carole
LECAT André
PASCAL Serge

La composition du bureau exécutif est adoptée à l’unanimité.
Christian LAZARINI demande aux comités départementaux leur projet sportif pour le 15 janvier 2018
et précise que le passage de 2 territoires à 6 territoires va donner aux département un autre poids.
2 - Composition des commissions
Les responsables vont être désignés et ils devront révéler leur composition au plus tard le 4 janvier 2018.
Commissions techniques
Chaque commission technique intégrera un représentant départemental.
- VTT :
André LECAT et Carole GAMBA
- BMX :
Christian MARTINEZ et Philippe BROCART
- Cyclisme Traditionnel :
Serge PASCAL et Eric JUILLET
Cyclo-cross :
Robert BECK et Christophe GAUDEFROY
Piste :
Marie-Antoinette CANU, Thierry HENNY et Guillaume GONZALES
Féminines :
Bénédicte VENDELLI, Carole GAMBA et Nicole BONNAL
Loisirs :
Stéphane JOURDAN et Thierry HENNY
Jeunes :
Bénédicte VENDELLI, Yohann SZYMCZAK et Julien BOURELLY
- VAE :
Jean-Louis GIRAUD
Bénédicte nous fait part de sa participation aux états généraux du cyclisme féminin, un article est
disponible sur le site de le FFC.
Intervention de Dominique MELLET sur son départ :
Les deux anciens présidents ont souhaité prolonger sa mission mais il semble qu’ils n’aient pas été
entendus.
La réunion du 2 janvier sera déterminante sur la prise de fonction du nouveau CTS et sa feuille de route qui
sera certainement différente de celle de Dominique.
Dominique évoque le futur déplacement au championnat de France de Cyclo-cross et les pistes pour
former la sélection.
Sa composition sera tranchée par la commission sans délai.
Christian LAZARINI demande que l’on tende vers une équité de traitement entre les disciplines et demande
qu’on veille à ne déplacer que des coureurs en capacité d’aller chercher des résultats. Il souhaite
également que les résultats réalisés sur les RDV après les championnats régionaux et avant les
championnats de France soient pris en compte par le CTS, l’ETR et les commissions spécifiques.
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Autres commissions
- Sécurité :
Jérôme MADEDDU et Yves ROUSSEAU qui s’entoureront d’un représentant
dans chaque département
- Corps arbitral :
Cédric GARAIX qui s’entourera d’un représentant dans chaque discipline
- Discipline :
Philippe Dumoulin qui s’entourera d’un représentant dans chaque discipline
Richard COMBAZ et François CONTI se portent volontaires, statutairement cette commission
comporte obligatoirement le Président et le Secrétaire Général
- Sportive :
Patrick CHIARONI et Thierry HENNY, Éric JUILLET, Cédric GARAIX
- Développement et ressources : Robert BECK pour le Développement
- Jean-Louis GIRAUD pour les ressources et l’ensemble du bureau exécutif
- Formation :
Le CTS se fera aider par Sabrina, les autres BE licenciés au Comité ainsi que les
autres personnes compétentes
- Commission d’achat : André LECAT et les Présidents départementaux
Ceci pour centraliser et mutualiser les achats pour obtenir les meilleures conditions
- Communication : Philippe Dumoulin aidé par des collecteurs d'information avec trois axes
§ Mails
§ Site
§ Page FB
Le site devra être opérationnel fin Janvier, au delà, les anciens sites seront mis en sommeil.
Une réunion d’experts est à organiser rapidement.
Les Journal papier OCP sera maintenu pour 2018.
Pour le photocopieur, une somme de 32000 € a été provisionnée, Maître ANGLADE a été missionné sur ce
dossier et Thierry HENNY va examiner le dossier avec lui.
Chaque commission devra transmettre les infos à Raphael BERGEAT pour alimenter l’OCP et FRANCE
CYCLISME.
Bénédicte et Carole seront représentantes féminines au siège fédéral.
Philippe DUMOULIN et Patrick CHIARONI sont chargés de faire un état des lieux du club neutre.
Au niveau du budget prévisionnel, les rapprochements réels des dépenses jusqu’au jour de l’AG du
16/12/2017 nous invite à une grande prudence qui devra tenir compte d’une projection des organisations
multidisciplinaires, du nombre des licenciés, des ressources propres, des ressources institutionnelles.
3 - Calendriers
Les clubs auront encore leurs anciens interlocuteurs, ils vont être relancés pour valider leurs dates sur un
pré calendrier.
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Le calendrier VTT est pratiquement prêt, il en est de même pour le BMX.
Christian LAZARINI attend avec impatience le plan d’actions annuel de chaque commission accompagné
d’un bilan prévisionnel afin de mettre en place la projection PACA.
4 - Tarification 2018
Taxe de 160 € sur les affiliations, déductible à la 1ère organisation appliquée en côte d'azur
En Provence, voir rapidement si le PV mettant en place cette même taxe a été appliquée.
Les responsables de commission vont faire une proposition pour la fin de semaine au plus tard pour le
4/1/2018.
Les rentrées ne doivent pas être inférieures à 2017 au risque de compromettre l’équilibre financier du
Comité.
Le bureau exécutif tranchera sur les questions non réglées par les commissions.
5 - Règlement intérieur
Peu de retours suite à la diffusion du projet.
Sera à nouveau envoyé car certains membres disent ne pas l'avoir reçu
Le 15 janvier sera la date limite de mise en œuvre
6 - Questions diverses
Ecole de Vélo
Les minimes seront retirés des écoles de cyclisme. La commission spécifique doit trancher sur la pratique
du cyclo-cross de Mars à Juin pour les Minimes car le Trophée National comporte une épreuve de Cyclocross. Réponse attendue pour le 11/1/2018.
Retour sur le provisionnel alarmant si on diminue les recettes propres en considérant au pire que les
recettes institutionnelles seront équivalentes à l’année écoulée
Monsieur LAZARINI pense que la nouvelle dimension du comité PACA devrait nous aider à obtenir des
subventions institutionnelles plus importantes.
Demande de dotation du challenge PACA de cyclo-cross pour une remise de prix, il sera inclus dans le
budget de la commission et l'engagement sera tenu.
Tour PACA 2018, dates déposées par la Provence. Pour 2019, un appel à candidature sera fait. Compte
tenu qu’à ce jour, le solde de la subvention du Conseil Régional PACA pour l’année 2017 n’est pas versé, le
cahier des charges financier envers les clubs sera réétudié.
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Monsieur LAZARINI invite Monsieur Jérôme MADDEDU à se pencher sur le dossier complet de
l’organisation 2017 et de lui en faire un rapport. Il lui demande également de travailler sur le dossier 2018.
Calendrier de stages 1er semestre,
Un plan sera fait pour la 1ere semaine de janvier au minimum pour les mois de Janvier et Février 2018.
Demande de reverser la part départementale par le comité régional plus rapidement.
Promesse faite sur un délai d’un mois.
Fin de séance 23H40
Le secrétaire Général Adjoint
Philippe DUMOULIN
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Le Président
Christian LAZARINI
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