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COMPTE RENDU N° : CR CTD11012019FM 

Réunion CTD du  04102019 FM 

Salle ASPPT Auxerre 
Présents CTD: 

CTD : D.Morisset, P. Robert, D. Thévenet, P.Menin. R.Codran, F.Tisserand 

Excusés : 

CTD : R. Mannewy, B. Martin, R.Degois. 

Ordre du jour: 

• Bilan de fin d’année 2018/2019 

• Élection membres de la CTD 

• Remise des challenges 

Avant tout, nous remercions spécialement Luigi Soliméo pour son accueil et la mise à 
disposition de son matériel. 

Ouverture de la réunion par notre Référent Dominique Morisset. 

La réunion s’est déroulée avec 22 participants des clubs Icaunais et la présence de Françoise 
Tisserand qui  représentait le Comité Directeur. Nous la remercions pour sa présence et pour 
sa participation active lors de l’organisation des boucles de l’ Yonne. 

Je regrette qu’il n’y ait pas eu plus de représentants de notre activité, la commission technique 
a besoin du soutien de tous pour avoir un fonctionnement répondant au mieux aux besoins de 
l’activité cyclosport. 

Il a était présenté durant cette réunion le bilan d’activité de l’année cyclosportive 2018/2019. 

Nous avons également sollicité les présents à participer à la vie de l’association en 
s’impliquant dans la Commission Technique Départementale.  

Hélas, un seul participant a répondu à cette demande et a été élu par l’assemblée mais c’est 
rétracté par la suite ne souhaitant pas travailler avec certaines personnes du comité Régional. 
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De ce fait, et compte tenu du non renouvellement de F. Molina à la CTD, pour raison de 
délocalisation, la CTD sera constituée  pour cette nouvelle saison de huit membres. Liste et 
fonctions en annexe. 

Dominique Morisset, Référent de cette CTD doit organiser rapidement une réunion CTD à fin 
de redéfinir les tâches de chacun. Celles-ci étant définies dans le CR CTD 02112018FM, que 
je vous joins également avec ce compte rendu. 

Points débattus lors de cette réunion : 

1- Il a était demandé de modifier le maillot de Champion Départemental en faisant 
apparaître de manière plus prononcée le titre de Champion Départemental et de réduire 
la taille du sponsor sur le devant du maillot. Ces points seront à traiter par la CTD lors 
de la prochaine réunion. 

2- Il est demandé également que chaque fonction soit doublée et de revoir l’intitulé du 
binôme en le nommant adjoint. Effectivement, ce terme est plus approprié que 
suppléant ou coresponsable. Après avoir vérifier, cet intitulé est celui retenu lors de 
notre réunion CTD 2 novembre 2018. Il faut donc réactualisé les indications au niveau 
du site. La CTD peut redéfinir les intitulés de fonction en accord avec  le comité 
directeur. 

3- Il est demandé à Comité Directeur de vérifier que le règlement des maillots de 
champion départemental ait été effectué à DiffuSpport et que le sponsor ait les éléments 
nécessaires pour apporter sa contribution. 

4- Il est demandé au comité directeur d’agir auprès du comité national à fin que tous les 
comités départementaux documentent les podiums. Sans cela, il est très difficile de 
suivre les compétiteurs et de les affectés dans la bonne catégorie. Il est rappelé à ceux-ci 
qu’ils doivent impérativement informer le secrétariat de leurs places avec l’effectif de 
l’épreuve pour une bonne attribution des points, sans quoi les points marqués seront au 
maximum. 

Faits importants : 

1-  L’AS Sportive Tonnerroise s’est proposée pour l’organisation du championnat 
départemental  cyclosport 2020. Cette demande est donc validée. 

2- Le vélo club du Bornant se propose d’organiser le championnat départemental. Ce 
point est à valider par le comité directeur avec le comité Régional. 

Voici les dates définies par le comité National. 
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Challenge départemental 

Remise des challenges  

Les challenges cyclosport ont été remis réciproquement à Sébastien Poisson ECS 
Avallon pour les adultes, Sophie Coquin US Joigny en féminine et Karl Goulier 
ASPTT Auxerre pour les jeunes. 
Le challenge des bénévoles à été remis à  Olivier Fageau pour Denis Voisin qui n’a 
pas pu se libéré pour cette soirée. A travers Denis, c’est tous les bénévoles que nous 
voulons récompenser. 
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Championnat Départemental 

Remise du maillot de champion départemental à Francis Heurley 

Ce titre, qui suite à une erreur de gestion des conditions d’éligibilité au 
championnat départemental ne lui avait pas été attribué. Erreur réparée !   
 

 
 

Et pour finir Dominique Morisset a remis un prix spécial à notre Super Webmaster 
Gilbert Layer pour le remercier du travail fourni depuis deux ans sur le site UFOLEP 
Yonne. 
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Et voilà pour moi une page se tourne, j’ai été très heureux d’apporter une pierre à cet édifice 
qu’est notre belle association. J’aurais aimé que les choses se passent parfois différemment 
mais hélas on ne maîtrise pas dans tout.		

Je vous quitte en ayant conscience que tout n’est pas réglé au niveau de l’organisation du 
cyclosport mais les bases sont posées. Maintenant, il est nécessaire que vous tous preniez 
conscience qu’il faut plus d’implication de chacun si l’on veut que ce qui a été construit 
ensemble durant ces deux dernières années perdure. 

Je remercie tous les membres de la CTD pour leur investissement et notre webmaster, que tous 
le monde nous envie, pour le gros travail qu’il a fourni durant ces deux années. Grâce à son 
action le comité de l’ Yonne véhicule une image dynamique de l’activité cycliste. 

Tous les documents nécessaires à l’activité cycliste ont été transmis au Webmaster pour 
actualisation du site internet. Ils seront prochainement mis en réseau.  

Je reste disponible, en fonction de mon agenda à venir, pour donner des explications et faire 
une formation à ceux qui le souhaitent, sur le fonctionnement ou la documentation des fiches 
techniques. 

Sincères Amitiés à vous tous 

Francis 

Secrétariat CTD UFOLEP 89 
Courriel : secretariatctdufolep89@gmail.com	

PS : Je vous prie de me retirer de vos listes de distribution et d’adresser tous vos 
courriels au secrétariat CTDufolep89. 
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Pour les membres de la CTD 

 
Actions pour la saison 2020  par ordre de priorité: 

 
1- calendrier 2020 
2- organisation championnat départemental cyclosport 
3- organisation régional cyclosport si validé par le Comité Directeur 
4- organisation championnat départemental CLM  
5- organisation championnat régional CLM ? 
6- maillots de championnat départemental 
7- maillots du comité 
8- le budget 2020 

 
Le matériel informatique sera restitué au Référent D. Morisset. 
 
 
Les Fonctions à prévoir. 
 

1- Secrétariat 
2- Documentation challenge départemental 
3- Documentation du podium sur calendrier et dépôt du classement global d’une épreuve 
4- Distribution des cartes cyclosport et Cyclocross 
5- Vérification ou attribution des points lorsqu’ils ne sont fait en automatique 
6- Gestion des montées et descentes 
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Feuille de présence

	


