
COMPTE RENDU REUNION  

DU 22 OCTOBRE 2018 

UCGRASSE- TEAM SPOC- ASBTP-

CAVIGAL- CARROS TEAM  

ASSEMBLEE GENERALE LE 17 

NOVEMBRE 2018 



*L’ASBTP informe la commission qu’il ne sera pas possible de prendre en charge la 

restauration pour l’assemblée générale des clubs du 17 novembre. 

Il a donc été décidé que l’assemblée se ferait au siège, 27 rue Smolett à Nice à 8h45 et 

sur la matinée. 

Il y a toutefois la possibilité de manger tous ensemble au restaurant qui se trouve juste à 

côté du siège. 

A signaler que selon les débats et les décisions à prendre l’assemblée risque de dépasser 

sur l’après midi. 

 

*Dominique Xiberras informe la commission qu’ il a reçu une lettre de l’avocat de monsieur 

Eric Labous le mettant en cause dans sa chute à la piste du 24 mai 2018. 

 

*Compte rendu de la réunion du CNAV à Paris par Pierre : 

-Une mise à jour de la convention entre la FFC et la FSGT va être discutée avec les 

conditions de participations des  concurrents. 

-Au championnat Fédéral, il n’y a plus d’équipe par 5 dans chaque catégorie mais une seule 

équipe de 15 coureurs maximum. 

-Le classement par équipe comité est pris sur les 3 premiers avec présence obligatoire sur 

le podium. 

- Le contre la montre par équipe de 4 disparait au profit d’un contre la montre individuel 

par catégorie. 

- Pour les quotas, afin de participer au championnat, la période de début est du 1er juin de 

l’année d’avant au 31 mai de l’année en cours. 

- La limite de points pour pouvoir accepter les féminines FFC passe de 400 à 100 points. 

- Le championnat de cyclo cross aura lieu les 19 et 20 janvier près de Dijon. 

- Pour le coureur qui est champion, il lui est interdit de modifier son maillot. 

- Le championnat national sur route 2019 aura lieu dans le Pas de Calais le 29 et 30 juin 

2019 

 

*Compte rendu par Francis sur la réunion de la direction collégiale : 

En ce qui concerne le vélo il a indiqué qu’il y a un manque crucial de signaleurs pour 

sécuriser les courses. 

Il a aussi indiqué le bon championnat qu’ a fait le comité. 

Lors de cette réunion il a été évoqué les problèmes de coupe de budget au niveau des 

différentes administrations. Des pétitions sont lançées. 

 

Préparation des points à évoquer et à voter en Assemblée générale. 

 

 

         Fin de réunion 

 



 

 

 

 

 

 


