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Compte-rendu 
 

Rédacteur : Thierry NUNINGER 

 

Date réunion : 11.03.2019 

 

Lieu réunion : Mairie Ste Croix en Plaine 

 

Objet : Réunion Comité Directeur CD68 

 

Présents :  

NUNINGER Thierry -  EICHELBERGER Brigitte – 
EHLINGER Philippe – LAMBERT Philippe – 
GUEZENNEC Yannick – BALDECK Jacques – 
SCHLEWITZ Christian – GEHIN Alain – ZINGLE 
Christian – HAGER Claude – ROUGELET Pierre 

Excusés :  

 

Destinataires : Tous  

 
 
Ordre du jour : 

 

• Assemblée Générale de la FFC 
 

• Projet Sportif 
o Equipe route 1

ère
/2

ème
 catégorie 

o Les stages Cadets Route et VTT 

o Stage Piste 

o Le CER 

o Les entrainements Piste 

 

• Communication 
o Site Internet / Facebook 

 
 

• Divers 
o Réunion de travail CD68 / CD67 
o Grand Prix de Colmar 
o CNDS 
o Subvention du Comité Régional Grand Est 
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Le président souhaite le bienvenu aux membres présents et ouvre la séance à 19h30. 

 

1. Assemblée Générale de la FFC 

Yannick, Philippe et Thierry font un bref résumé de l’Assemblée Générale de la FFC qui s’est 

tenue récemment à Roubaix.  

Si l’AG du dimanche s’est déroulée dans de bonnes conditions avec une préparation 

minutieuse, on ne peut pas en dire autant des groupes de travail du samedi ! Tout le monde 

est d’accord pour dire, que ces groupes de travail ont été mal préparés et que les débats 

effectués dans les différents groupes n’étaient pas en adéquation avec le thème du dit 

groupe et souvent hors sujet. Spécialement le groupe de travail sur la place des 

départements dans la pyramide fédérale dont on attendait beaucoup. 

 

2. Projet Sportif 

 

1. Equipe route 1
ère

/2
ème

 catégorie 

Alain GEHIN, en charge de collecter les candidatures, indique avoir reçu officiellement 

2 demandes. Quelques coureurs de Thann viendront compléter l’effectif.  

Ceci dit quelques coureurs n’ont pas répondu à cette action ! Probablement que les 

Présidents de clubs n’ont pas relayé comme il se doit l’information. Les quelques 

coureurs évoqués lors de ce point qui pourraient entrer dans le critère de sélection, 

recevront un mail en direct très rapidement afin qu’il se positionne ou pas.  

 

2. Les rassemblements cadets route et VTT 

VTT : Christian ZINGLE, nous rapporte que ce type de rassemblement n’est plus du 

tout adapté à la réalité du terrain. C’est plus de la randonnée qui est faite. Le comité 

se penchera sur le devenir de ce stage. Par contre, le prochain stage de formation des 

10 et 11 avril prochain (ouvert de pupille à cadet) est lui plus en phase avec le terrain.   

 

Route : Yannick GUEZENNEC, nous indique la bonne tenue de ce rassemblement avec 

près d’une vingtaine de cadets présents. Durant cette journée, Alida GRASSER a pu 

expliquer les changements du règlement de la Coupe de France des départements, et 

a rappelé, aux jeunes, éducateurs et parents présents, tout l’intérêt du comité 

départemental pour cette compétition. 

 

3. Le stage Piste 

Jacques BALDECK nous informe que le stage Piste est programmé pour les 16 et 17 

Avril prochain. Ce stage, organisé au vélodrome de Ladhof,  est ouvert à tous à partir 

de cadet. Un point matériel sera également réalisé en amont de ce stage le 29 mars 

prochain à 18h15. 
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4. Le C.E.R 

Le président nous indique que le C.E.R est officiellement une « Structure 

d’entrainement et de formation du Comité Régional du Grand Est ».  

Afin d’adapter et de rendre la structure plus fonctionnelle, des travaux de remise aux 

normes des vestiaires sont en cours de planification.  Les travaux seront financés à 

hauteur de 50% par le lycée, complété par une subvention complémentaire du 

Comité Régional du Grand Est et le reste par le comité départemental. 

5. Les entrainements Piste 

Jacques Baldeck sera à nouveau présent les 3
ème

 mercredis du mois (sur les mois de 

Mai, Juin et Septembre) pour des entrainements sur la piste à Colmar. Les 

entrainements sont ouverts à tout le monde. L’information sera également relayée 

sur le site Internet, et la page Facebook. 

 

3. Communication 

 

1. Site Internet / Page Facebook 

Thierry indique le site en fonction, et qu’il ne reste plus qu’à l’alimenter. Il faut que les 

membres du CD68 envoi des informations, images et autres contenu. 

Une page Facebook au nom du Comité Départemental a également été créé 

récemment (https://www.facebook.com/cyclisme68).  

 

4. Divers 

 

1. Réunion de travail CD68 / CD67 

Philippe, Yannick et Claude représenterons, le jeudi 14 mars, le CD68 lors d’une réunion 

de travail avec le CD67. 

 

2. Grand Prix de Colmar 

Christian SCHLEWITZ, nous informe les 3 dates retenues pour le Grand Prix de Colmar à 

savoir :  

• 25 Avril 

• 03 Mai 

• 10 Mai 

 

       Il indique également, la tenue probable prochainement d’une épreuve de ½ fond. 

 

3. C.N.D.S 

Yannick nous indique que la nouvelle agence pour le développement du sport n’est pas 

encore créer officiellement, on peut envisager qu’une enveloppe CNDS puisse encore voir 

le jour pour la prochaine saison à venir. 
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4. Subvention du Comité Régional 

Le président nous indique le détail de la subvention du Comité Régional du Grand Est 

envers les Comités départementaux :  

• 1000€ par Comité Départemental auquel s’ajoute un complément de 1€ par 

licenciés à savoir 1162€. (total : 2162 €) 

 

• Convention Territoriale  

o 500€ par journée de détection organisée  

o 500€ pour le C.E.R 

 

• Pour toute section sportive identifiées dans les collèges : 150€ sous forme de 

matériel 

 

 

Clôture de la séance par le président à 22h00 

 

Date de la prochaine réunion : 02 Mai 2019 – 19:30 à la mairie de Ste Croix en Plaine 
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Actions à suivre 
 

Description Responsable Délai / Date 

Envoi mail aux coureurs évoqués pour la sélection 
en équipe du Ht-Rhin route 1ère/2ème cat. 

Thierry ASAP 

Envoi du dossier de constitution pour labélisation 
des écoles de cyclisme. 

Yannick ASAP 

Mise en ligne de l’info pour les entrainements piste 
de Jacques 

Thierry  Début Avril 

Mise en ligne du stage Piste (16/17 Avril) Thierry/Yannick Début Avril 

   

   

   

   

 


