COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE
DIRECTEUR
Etrembières, le 06 Février 2009
Présents :
Fabienne Rinaudo, Jean-Yves Voisin, François Rogier, José Herrewyn, Luc Verrier, Patrick
Bovo, Yves Hellegouarch, Christophe Costa, André Jacquemot, Olivier Chartres, Sylvain Cartal
Excusés : Patrick Voisey, Alexandre Balaud, Céline Gros, Daniel Jonval, Michel Grosset-Janin,
J-M Chauvetet, Jean Pierre Obscur, Jérôme Falconnat

Jean-Yves Voisin, président du comité départemental, ouvre la séance à 20h45
- PV Comité Directeur : le PV du Comité Directeur du 16 décembre 2008 est approuvé à
l'unanimité
- Réunions Comité Directeur : un certain nombre de membres du Comité Directeur étant
absents ce 6 février, il est décidé de fixer les dates des prochains comité directeur qui auront ainsi
lieu les :
31 mars 2009
19 mai 2009
30 juin 2009
15 septembre 2009
27 octobre 2009
Début des réunions à 20H jusqu'à 23H maximum.
- Affiliations, licences: au 31 janvier 2009, le nombre d'affiliations de clubs est de 35, le
nombre de licenciés étant pour sa part de 715 ( soit 10 de plus par rapport à 2008 )
A ce jour, seuls les clubs des Gets et VTTticime ne sont pas réaffiliés.
- Finances : l'année 2009 sera certainement une année difficile, difficultés à trouver des
sponsors, subventions en baisse ( le Conseil Général a reconduit son aide à l'équipe
déniors, subvention néanmoins en baisse, 23000€ au lieu de 24000€ pour 2008 )

-

Calendrier des courses : le calendrier des courses est maintenant établi et disponible sur
le site du comité départemental ( www.cyclisme-haute-savoie.com )
Le nombre d'épreuves semble se maintenir
Annemasse – Bellegarde le 29 mars n'aura pas lieu
A noter les organisations les plus importantes :
− Sallanches dimanche 7 juin : championnats Rhône Alpes route pour les élites et les
Pass'cyclisme par le Vélo club Mont Blanc
− Chamonix : dimanche 21 juin championnats Rhône Alpes VTT XC par CS Chamonix
− Samoens : 25 et 26 juillet Coupe de France VTT Trial par Cran VTT
− Finale du TRJV le 5 juillet aux GETS
− Les championnats de Haute Savoie se dérouleront pour leur part le 8 mai à Cluses
pour la route, le 11 juillet à Praz de Lys Sommand pour le VTT et le 4 octobre à Passy
pour le cyclo-cross .
- Challenge piste
La finale du challenge d'hiver de la piste aura lieu ce samedi 7 février à Genève
L'activité piste a connu cet hiver un bel engouement avec en moyenne 70 participants par
séance
- Commission des arbitres : la prochaine réunion aura lieu le vendredi 27 février à
Etrembièresavec notamment l'affectation des arbitres pour cette saison 2009.
Il y aura en principe 2 arbitres stagiaires cette année, en l'occurrence Nathalie LOHNER
et Damien ROUGE. Cependant un appel est lancé à tous les clubs pour trouver de
nouveaux stagiaires et assurer la relève des arbitres qui ne veulent plus officier.
- Commission VTT : celle-ci se réunira prochainement mais prévoit notamment la
reconduction du challenge UCPA
- Sécurité des cyclistes :Olivier CHARTRES présente les grands axes de son action et de
son équipe par :
- une sensibilisation de tous les licenciés sur le port du casque ( autocollants à
mettre sur le casque )
- une sensibilisation sur le code de la route ( affichettes )
Un devis sera établi pour déterminer le coût de ces actions.
De plus une rencontre va avoir lieu prochainement avec le comité départemental de la
FFCT pour pouvoir ensuite programmer des actions avec le Conseil Général
Olivier recherche encore des correspondants sécurité sur la vallée de l'Arve et le
Genevois
- Commission des jeunes :
Pour le TDJV : pas de changement particulier par rapport à 2008 que ce soit au niveau du
règlement de ce challenge et du nombre d'épreuves
Par contre pour le TDJC, le Comité Directeur répond favorablement à une demande de
l'UC GEX qui souhaite intégrer ce challenge et qui organisera une manche le 24 mai à

Prévessin-Moens. Une réunion aura lieu début mars et d'ici là Fabienne RINAUDO est en
charge de préparer le règlement de ce challenge et ses changements.
- Activité technique : plusieurs journées de préparation ont déjà eu lieu en ce début
d'année à savoir :
− 17 janvier à Sommand : séniors/espoirs
− 25 janvier : Sommand : féminines
− 1er février : Collonges sous Salève : juniors
Avec pour chaque journée, activité physique et présentation de l'activité
départementale pour l'année.
- Rappel : toutes les activités cyclistes en Haute Savoie sont consultables sur le site du
comité départemental : www.cyclisme-haute-savoie.com. Un effort est demandé à tous les
présidents de clubs pour faire connaître ce site à tous leurs adhérents afin qu'ils puissent
connaître toutes les activités mises en place par le comité départemental
- CNDS : les réunions d'information pour le CNDS 2009 viennent d'avoir lieu. Les
imprimés pour les demandes 2009 seront prochainement disponibles et téléchargeables
sur le site de la DDJS.
A noter que les demandes de subvention inférieures à 600€ seront refusées.
- Informations Comité Rhône Alpes : l'Assemblée Générale du comité Rhône Alpes a eu
lieu le samedi 10 janvier à Bourgoin Jallieu et a vu la réélection de Michel CALLOT.
− François ROGIER et Jean Luc LOHNER ont été élus au conseil d'administration du
comité Rhône Alpes tout comme Jean Yves VOISIN du fait de son statut de Président de
Comité départemental
− Au niveau régional, François ROGIER est en charge de la commission formation, Jean
Luc LOHNER de la commission VTT descente et Jean Yves VOISIN a été élu viceprésident en charge du fonctionnement général.
- Informations FFC : l'Assemblée générale de la FFC aura lieu le samedi 28 février à
PARIS et verra l'élection d'un nouveau président puisque Jean PITALLIER ne se représente
pas. A noter la candidature de Michel CALLOT à ce poste.

Fin de séance à 23h30
Le Secrétaire:
Patrick VOISEY

Le Président :
J.Y. VOISIN

