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Présents : ANDRADE Georges (CE Mob. PRG), ARMAND Alain (AS EGLY), BOULOGNE Loris 

(ACMC), CARPIN David (ASCB PSL), DA SILVA Marco (Trésorier Adj.), 

HAUTEFEUILLE Pierre (CE Mob. PN), LAVERGNE Stéphane (CCGPF), MARTINEZ 

Franck (CE Mob. PSL), NIVEAU Sacha (USCORG), NOMICHITH Manivone 

(Trésorier), MERAUD Philippe (UCSCP), MERITET Liliane (CCGPF), PICCA 

Sébastien (Président CIDF), POIX Laurent (Secrétaire Orga.), RIBEIRO DIAS 

Henrique (CE Mob. PE). 
 
Excusés : ANTONIO Thierry (CE Mob. PSL), BARON Herlé (ASCV), DULOT Claude (CE I & P), 

DUBUC Charles (CCGPF), GELY William (CE Mob. PSE), GOURVES Nathalie (CE 
Mob. PRG), LEGENTIL Christophe (Golf Addict), LEMERRER Frédéric (SCPO), 

MAILLARD Jean-Marc (COCEP), MIREUX Christophe (CCGPF), ROSIER Stéphane 

(ASCO), VICTOR Yoann (CE Mob. PE), WASZCZYSZYN Olivier (CCGPF). 
 
 

 

Point Quorum : 15 présents et 1 pouvoir donné : Quorum atteint. 

 
 

Début de réunion : 09h30 
 
 
 

I. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  
 
 

➢ Laurent POIX se désigne secrétaire de séance. 
 
 
 
II. INFORMATIONS GENERALES 

 
 

➢ Au sujet des dernières Assemblées Générales et des élections USCF/CIDF   
Sébastien PICCA remercie, à nouveau comme il l’a fait lors du CD du mois de 
juin, l’ensemble du Comité Directeur pour le travail effectué pour que tout se 
déroule dans de bonnes conditions. 

 
➢ Il indique quelles sont les personnes qui ont été élues au niveau de l’USCF : 

1. En tant que Président : Christophe PAREL 
2. En tant que Secrétaire Général : Jean-Marc JEGOU 
3. En tant que Trésorier Général : Thierry LEVEQUE 
4. En tant que Trésorière Adjointe : Liliane MERITET  

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

DU Lundi 24 Septembre 2018 
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➢ Il donne ensuite les informations et/ou rappels suivants : 
 

1. 8 challenges ont été annulés du fait du mouvement social du printemps 
dernier et ceci en conformité avec la motion votée en CD de l’USCF en mars 
2018. 
La question a été posée de savoir quels étaient les retours en général sur ces 
challenges annulés de la part des sportifs. 
La réponse donnée a été de souligner que ce sont souvent les nouveaux ou 
les anciens cheminots qui n’ont pas bien accepté l’annulation des challenges 
et leur non report. 
Une remarque là-dessus a été faite : si l’explication est donnée sur les enjeux 
en présence, les cheminots sont plus à même à comprendre les décisions et 

les choix pris. 
 

2. Toujours au sujet des challenges organisés par l’USCF : il a été décidé que 
pendant deux ans de suite il sera prévu d’aller au même endroit et que 
l’organisation sera assurée par le même comité. 

 
3. Pôle administratif :  

- Il se met en place, petit à petit. Il en résulte qu’il n’y a plus de secrétaire 
rattachée à un comité en particulier. 

- Il est souligné que Sébastien et Laurent ont fait un gros travail 
administratif pendant cette période d’adaptation à cette nouvelle 
organisation qui s’ajoute à l’absence de Cathy actuellement en formation. 
Absence lourdement ressentie, Cathy étant d’une aide et un support très 
importants.   

- Il est indiqué que la secrétaire embauchée en remplacement de Cathy est 
en absence irrégulière et qu’une procédure est engagée, de ce fait, à son 
encontre. Il n’est pas prévu de la remplacer dans l’immédiat. 

          
4. Sur les réponses aux convocations envoyées : Sébastien demande à chacun 

plus de sérieux sur ce point ainsi qu’au sujet de la présence lors des 
déroulements de challenges. Il souligne qu’il est important de respecter ses 
engagements et d’être présents à ces derniers. De trouver aussi un 
remplaçant lorsque pour une raison ou une autre un membre CD se trouve 
dans l’impossibilité de se rendre à un challenge.   

 
5. Sébastien attire l’attention des membres CD sur le fait qu’à la suite des 

élections professionnelles de novembre prochain et la mise en place des CSE, 
c’est une perte de 70% de Représentants du Personnel qui est estimée !  
 

6. Sur les réunions Tripartites un rappel est fait : il s’agit de réunions annuelles 
qui permettent une rencontre et de maintenir des liens entre les CE, les 
Clubs cheminots et le CIDF/USCF. 
Laurent POIX précise qu’en amont de ces réunions des tableaux de calculs 
des subventions versées aux Clubs par les CE et le CIDF sont préparés à 
partir des rapports annuels d’activité de l’année sportive précédente fournis 
par les Clubs.  
Le calcul des subventions de fonctionnement versées par les CE au CIDF est 
effectué dans le même temps. 
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Pour la saison 2017/2018, ces calculs sont en cours. Il est à souligner que 
dans cette tâche, Cathy était d’une aide précieuse pour Laurent.  
Un dernier point au sujet de ces subventions : il est souligné que s’agissant 
des subventions versées au comité par les CE, il est prévu qu’elles soient 
réglées d’ici la fin de l’année 2018. 
 
 

7. Sur les prochains rendez-vous à venir : 
 

- La Journée « Elles sont Sports », fixée au jeudi 11 octobre prochain. 
Elle se déroulera au complexe sportif de Champs Dauphin. 30 cheminotes 
y sont inscrites à la date du CD. 

   

- Séminaire des Présidents de Clubs et des DTN est organisé à 
Montdidier du mardi 23 au jeudi 25 octobre 2018.  

 
 
 

 
III. VALIDATION DES PROJETS DE COMPTES RENDUS DE REUNIONS + 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 11 SEPTEMBRE 2018    
 
 
1) CR de la Commission Sportive des 25 mai, 26 juin et 05 septembre 2018 : 
 

Avant de procéder à la validation de ces trois comptes rendus, il est rappelé que 
l’objet principal des réunions a été d’examiner les différents cahiers des charges des 
CT.  
Au jour du CD, 14 d’entre eux sont finalisés, 9 sont à revoir. Enfin les derniers 
concernent les disciplines qui ont des rassemblements et ceux des CT qui n’ont pas 
travaillé sur le nouveau cahier des charges. 
Laurent propose comme date butoir de finalisation de ces cahiers des charges la date 
du prochain CD du comité fixé au mardi 11 décembre.   
 
Autre point évoqué : la date du challenge Inter Clubs reportée au 1er semestre de 
2019. 
Question posée : à quelle date sera-t-on à même de communiquer sur cette 
manifestation pour l’annoncer ? 
Il est difficile de répondre à cette question puisqu’avec la mise en place des CSE, 
actuellement aucune réponse n’est donnée quant aux demandes de mises à 
disposition des installations gérées par les CER, leurs élus ne sachant pas de qui 
celles-ci dépendront demain. 
Lorris ajoute à ce sujet que s’agissant du patrimoine CE/IST, plusieurs hypothèses 
sont possibles : accord/unité ou pas sur la mutualisation des activités sociales de 
proximité. Là-dessus rien n’est encore arrêté au jour du CD. 
Il souligne aussi que compte tenu du fait que des procédures sont en cours, la date 
des prochaines élections professionnelles pourrait changer. 
La mise en place des CSE est programmée actuellement pour janvier 2019. Il est 
possible que, comme en 2016, il y est une phase transitoire de 6 mois ou plus de 
prévue. 
Loris ajoute que pour l’entreprise il y a un vrai intérêt à récupérer le patrimoine 
social / IST ce qui met en danger l’avenir de nos activités sociales dans ces lieux. 
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Enfin, à noter qu’à l’horizon 2020, le CCGPF n’existera plus avec la fin des EPICS et 
la création de Sociétés Anonymes à la place. 
 

 Validation des trois comptes rendus de réunion, après que quelques modifications 
soient faites sur la forme. 

 
 

2) CR de la CAP du 15 mai 2018 : 
 

Pas de remarques particulières de faites. 
 

➢ Vote Pour à l’unanimité (16 votants). 

 
 

3) CR du CD du 12 avril 2018 : 
 

Pas de remarques particulières de faites. 
 

➢ Vote Pour à l’unanimité (16 votants). 
 
 

4) CR du CD du 21 juin 2018 : 

 
➢ Vote Pour à l’unanimité (16 votants). 

  
 

5) CR DE LA REUNION DE BUREAU DU 11 SEPTEMBRE 2018    

 
Des remarques ont été faites en CD sur certains points abordés lors de ce bureau : 
 

• Point CT Pêche – challenge USCF – Frais kilométriques / demandes de 
remboursement. 

➢ Pour couvrir cette dépense, la CT Pêche a demandé 1 000 euros de subvention 
supplémentaire. 
 

➢ Un membre CD rappelle que toute demande de remboursement de frais 
kilométriques doit se faire en suivant une procédure particulière (fiche 
renseignements à remplir + photocopie de la carte grise à fournir).  

 
➢ Vote des membres CD sur le principe du remboursement des frais 

kilométriques à hauteur de 1 000 euros : 15 Pour + 1 Abstention. 
 

Remarque faite : à voir si ce remboursement ne serait pas pris en charge par 
le siège. 
 

• Point sur les dépenses faites au niveau du comité 
➢ Par rapport à ce qui est indiqué dans le compte rendu du bureau du 11 

septembre 2018, un membre CD souligne que les seules personnes qui 
peuvent engager des dépenses sont le président et le secrétaire 
organisateur du comité, voire le président de la Commission Financière.  
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• Point sur la gestion des stocks des équipements dits de représentation sera 
faite par la commission CAP  à travers les inscriptions du site internet. La 
procédure est formalisée : 
- Tout sportif doit s’inscrire sur le site internet du comité. 
- La taille des vêtements doit être remplie. 
- Lors des retours des fiches de séjour nous devons vérifier l’inscription sur 

le site internet et préparer les vestes. 
- Le membre CD, après une prise de RDV, vient récupérer les vestes. 

 
TOUT SPORTIF NON INSCRIT SUR LE SITE INTERNET NE PERCEVRA PAS SA 
VESTE 
 
IV. POINT TRESORERIE  
 
➢ Sur le compte il y a 15 087 euros au jour du CD. 
 
➢ Sur le compte Livret : 10 096,84 euros. 
 
➢ Le trésorier adjoint est habilité pour faire de la saisie sur Henley 
 
➢ Les pièces comptables et les rapprochements bancaires sont faits jusqu’à juin 

2018. 
 

➢ Une réunion entre les deux trésoriers et le président de la Commission Financière 
est prévue le 10 octobre 2018. Cette réunion aura pour principal objet de voir 
ensemble l’organisation de travail à mettre en place. 

 
➢ Le trésorier informe le CD que le 1er versement des subventions a été effectué par 

le siège. Il s’élève à un montant de 22 000 euros. Il reste un second versement à 
percevoir d’ici la fin de l’année. Il sera d’un montant de 22 400 euros. 

 
 
V. POINT SUR LES DISCIPLINES ET L’ACTIVITE SPORTIVE 2018 

 
Un point est fait en réunion sur les différents challenges USCF qui se sont déroulés 
depuis le dernier CD : 
 

➢ USCF Pêche : l’IDF termine 2ième en équipe et 3ième en individuel. 
 

Pour cette discipline, il est rappelé qu’il est important de bien avoir en sa 
possession tous les timbres légaux au moment de la compétition.   

 
➢ USCF Boules Lyonnaises : L’ile de France termine troisième 

 
➢ USCF Trail - Course hors stade : bonne ambiance – le comité IDF termine 

1er. 
 

➢ USCF Voile : l’IDF termine 2ième.   
 

➢ USCF VTT : IDF se classe 1er.  
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➢ USCF Pétanque : l’IDF termine 1er. Il est souligné que ce challenge s’est très 
bien déroulé et a été très bien géré. Le seul bémol c’est le temps de trajet mis 
de Paris à Briançon, 7 heures.     
 

➢ Classement général : le comité IDF est actuellement 1er. 
 

 
VI. POINT SUR LE TABLEAU ORGANISATIONNEL DES DISCIPLINES DE 2018 
 
Le tableau a été joint à l’Ordre du Jour. Pour cette saison 2017/2018 il n’est pas 
totalement finalisé, des disciplines n’ayant pas encore terminé leur préparation pour 
le challenge national. Il le sera au prochain CD de décembre 2018. 
 

 
VII. CALENDRIER DES REUNIONS  
 
Point fait en CD. 
 
 

VIII. POINT EQUIPEMENT 
 

➢ Un inventaire doit être fait. 
 

➢ Le président du comité souligne qu’il sera nécessaire de tout enregistrer sur 
l’ordinateur quant aux équipements dits de représentation déjà donnés. 

 
 

IX. SITE INTERNET 
 

➢ Il est indiqué en réunion qu’il est indispensable de faire une relance auprès 
des sportifs pour les inviter à s’inscrire sur le site. 

 
➢ Il est souligné que certains cheminots ont interpellé le comité pour lui faire 

part de l’impossibilité qu’ils avaient à s’inscrire sur le site de l’USCF.  
 
 
X. QUESTIONS DIVERSES 

 
a. Présence des présidents de commission au bureau du comité sur invitation. 

 
➢ Invitation systématique : dans ce cas de figure, il faudrait que les statuts de 

l’USCF soient modifiés. 
 

➢ Invitation ponctuelle : si ce cas de figure devait être retenu, il ne faudrait 
envisager la présence des personnes invitées que le temps de la discussion 
sur les  sujets les concernant. 

 
b. Ordinateur actuel des trésoriers à changer. 

 
➢ Il est envisagé l’achat d’une tour et l’achat d’un portable pour un montant 

total à hauteur de 1 000 euros. 
➢ Vote Pour à l’unanimité (16 votants). 
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c. Gestion des CS. 

 
➢ Les CS sont gérés par Sébastien. Laurent pense qu’il serait bien qu’une 

seconde personne soit en capacité de les gérer aussi, notamment en cas 
d’absence de Sébastien. 

 
2 solutions sont proposées : 
- Que deux personnes gèrent les CS, 
- Qu’une réserve de carnets de CS soit mise en place au niveau du siège. 

 
 Vote : 14 votes Pour la seconde solution et 2 Abstentions. 

 

 
 
 
Fin de la réunion : 13h00 
 
 

 
Le Président, 
Sébastien PICCA   


