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COMITE REGIONAL HAUTS DE FRANCE 
DE CYCLISME 

- 
BUREAU EXECUTIF 

SAMEDI 26 FEVRIER 2022 - GUERET 
 

 

 

Membres présents :  Mr Pascal SERGENT, Président 

Mr Philippe LIMOUSIN, Vice-Président 

   Mr Hubert LOUVET, Vice-Président 

   Mr Jean louis HELY, Trésorier 

   Mr Mickaël DESWARTE, Secrétaire général  

    Mme Colette BRANTHONNE, Vice-Présidente 

    Mr Jean Baptiste CAMPOVERDE, Vice-Président 

 

Excusés :   Mr Michel EVERAERT, Responsable loisir 

 

1- Adoption du compte rendu de réunion du 05/01/2022 
 

Adopté 

 

2- Audit administratif 
 

Le cabinet A et R.I a été missionné pour auditer administrativement le fonctionnement du 

Comité Régional. 

Cette mission est diligentée par Mr LEROY et actuellement en cours. 

 

3- Aspects financiers 
 

A- Le cabinet comptable Alemar représenté par Mme Legrand a été sommé par le Président 

de rendre disponibles les éléments financiers de l’année 2021, afin d’en donner lecture lors de 

l’Assemblée Générale de Ham. 

Compte tenu de la méconnaissance du bilan financier à jour lors de l’AG, le Bureau Exécutif a 

donné mandat au Président pour annoncer au cours de celle-ci la mise en place d’un audit et la 

recherche d’un autre cabinet comptable. 

Cette recherche est en cours. 

 

B- Dispositions tarifaires 

Le B.E décide le statuquo pour ce qui relève de la tarification des engagements pour la saisons 

2022. 

Rappel Route : Ecole de vélo    gratuit 

  Minimes cadets H/D   6.5€ 

  Seniors 1-2-3-Juniors-Pass open 8.5€ 
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Pass cyclisme    8€ dont 2€ au Comité Régional 

 

Rappel VTT : Jeunes TRJVTT   5€ 

  Minimes Cadets H/D   7€ 

  Autres catégories   11€ 

 

Rappel BMX : Minimes Cadets H/D   12€ 

  Autres catégories   12€ 

 

C- Epreuves jumelées 

Toute épreuve organisée en dehors du cadre indiqué dans la tarification 2022 est assujettie au 

règlement financier de l’épreuve ajoutée. 

 

4- Commission Arbitrale 

 
La commission est sollicitée pour rappeler par un communiqué officiel les règles de 

participation dans les épreuves Régionales. 

 

5- Clubs non réaffiliés 

 
Un contact est actuellement en cours afin de connaitre les raisons de leur non réaffiliation. Il 

en sera de même pour les coureurs non licenciés cette année. 

 

6- Inventaire Général 
 

Un inventaire généralisé est en cours afin de connaitre les futurs besoins. Celui-ci concerne le 

matériel informatique, le parc roulant, les attributs protocolaires, les vélos, roues et mécanique 

utilisés par l’ETR. 

 

7- Communication visuelle 
 

Il sera demandé aux organisateurs de veiller à bien identifier sur leurs affiches le logo FFC. 

Le stock tampon de banderoles, oriflammes pour les championnats sera remis a jour. 

Une convention permettra le prêt de ces outils de communication aux clubs le sollicitant. 

 

8- Championnats Officiels 
 

Les Championnats de l’Avenir se dérouleront à Laon le 26 Juin 2022, il est ainsi rappelé que 

ces Championnats sont obligatoires pour les catégories concernées et que la primauté vaut pour 

leur organisation. 

Désignation des représentants du B.E : 

Mme BRANTHONNE Colette et Mr CAMPOVERDE Jean baptiste. 

 

9- Ecole de vélo – Trophée Régional 
 

Le B.E valide les dates initialement retenues, à savoir : 

- le 15 Mai a BRUAY LA BUISSIERE 
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- le 22 Mai à ST EUSOYE 

 

10- Challenges Régionaux 
 

Le B.E rappelle que la labellisation d’un challenge doit être sollicitée auprès du Comité 

Régional. Son règlement sera validé après passage par la commission référente. 

 

11- Assurance du parc auto 
 

Il est rappelé que l’assurance couvrant le parc roulant des Comités Départementaux reste à leur 

charge. 

 

12- Commission VTT 
 

La responsabilité de celle-ci sera proposée à un membre du Conseil d’Administration afin de 

régulariser son fonctionnement. 

 

13- Commission BMX 
 

Le Président rappelle qu’un poste actuellement vacant au sein du C.A sera mis au vote lors de 

la prochaine A.G. Il est toutefois rappelé qu’il ne sera pas d’autorité ouvert au BMX afin de 

respecter les statuts. 

 

14- Réunion des Commissions 
 

Le B.E souhaite que soit connue la fréquence des réunions de l’ensemble des commissions. 

Leur calendrier devra être validé par le B.E. 

 

15- Médailles Fédérales – Assemblée Générale 
 

Les propositions inhérentes à l’octroi par nos dirigeants bénévoles de la médaille de 

reconnaissance Fédérale devront dorénavant être listées par les Comités Départementaux et non 

proposées unilatéralement. 

 

16- Clubs débiteurs 
 

Le Trésorier Général va effectuer un contrôle général sur la situation des clubs débiteurs. 

 

17- Assemblée générale 2022 
 

Le B.E valide la candidature de Mr Leroux du CC BRIMEUX 

 

18- Questions diverses 
 

Suite au questionnement du Comité de l’Oise, le B.E apporte les réponses suivantes : 

 

A- Tarification 2022 
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Celle-ci apparait bien sur le site du Comité Régional (cliquer sur le lien « Tarification ») 

 

B- Commission VTT 

Un nouveau référent sera proposé lors du prochain C.A 

L’aspect matériel ou vestimentaire devra être chiffré par la commission afin d’être validé  

par le B.E. 

Il est rappelé à Mr Dufour Président du Comité Départemental de l’Oise qu’une journée 

était consacrée au fonctionnement de leurs instances lors du congrès FFC. 

 

C- Quorum lors de l’AG Régionale 

La liste des clubs présents, absents ou excusés n’est plus répertoriée lors du compte rendu 

de l’AG lorsqu’il s’agit d’une Assemblée Ordinaire. 

 

D- Arbitres club 

Cette disposition réglementaire devrait s’appliquer prioritairement aux clubs organisateurs 

d’épreuves. Afin d’éviter la non réaffiliation de clubs, il est préconisé une certaine tolérance 

pour les autres clubs. 

 

 

 

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H30. 

 

 

Le Président      Le Secrétaire Général 

Mr Pascal SERGENT     Mr Mickaël DESWARTE 
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