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Présents : ARMAND Alain (AS EGLY), ANDRADE Georges (CE Mob. PRG), BARON Herlé (ASCV), 

CARPIN David (ASCB PSL), DULOT Claude (CE I & P), GELY William (CE Mob. PSE), 

GOURVES Nathalie (CE Mob. PRG), HAUTEFEUILLE Pierre (CE Mob. PN), LEMERRER 

Frédéric (SCPO), NOMICHITH Manivone (Trésorier Adj.), MERAUD Philippe (UCSCP), 

MERITET Liliane (CCGPF), MIREUX Christophe (CCGPF), PICCA Sébastien (Président 

CIDF), POIX Laurent (Secrétaire Orga.), RIBEIRO DIAS Henrique (CE Mob. PE), ROSIER 
Stéphane (ASCO),  ANTONIO Thierry (CE Mob. PSL). 

 
Membre de droit : PAREL Christophe (Président de l’USCF). 

 
Excusés : DUBUC Charles (CCGPF), JAUBERT Ludovic (Mitry Lutte), LAVERGNE Stéphane 

(CCGPF), NIVEAU Sacha (USCORG), MAILLARD Jean-Marc (COCEP), MARTINEZ Franck 

(CE Mob. PSL), VICTOR Yoann (CE Mob. PE), WASZCZYSZYN Olivier. 

 
Non excusé : CHAMEROIS Fabrice (Trésorier), 

 
 
Début de réunion : 09h30 

 
Avant de débuter la réunion, Sébastien PICCA présente Latifa, la nouvelle secrétaire qui 
va remplacer partiellement Cathy durant son absence pour formation. Un tour de table a 
lieu afin que chacun se présente à elle. 
 
 

I. INFORMATIONS GENERALES 

 

➢ L’AG de l’USCF aura lieu la semaine 24 soit du 14 au 17 juin 2018 au Verdon. 

Elle se tiendra dans le cadre de la célébration des 90 ans de l’USCF. 

 

➢ L’AG du CIDF aura lieu le 15 mai 2018  au 17 rue Traversière à la salle des 

conférences du CER Mobilités de Paris Sud-est. 

 
➢ L’inscription en ligne sur le site de l’USCF sera obligatoire à partir de janvier 

2018. Pour le CIDF, environ 500 personnes sont inscrites sur ce site 

aujourd’hui, ce qui représente à peine 1% du total des inscrits, soit une 

proportion très faible.  

 

➢ Le nouveau site du CIDF sera actif en janvier (via une bascule de l’ancien site 

vers le nouveau). L’inscription sur le site du CIDF sera  obligatoire également, 

essentiellement pour une question logistique. La possibilité d’extraction d’un 

fichier via le site permettra d’optimiser la gestion de stock des vêtements de 

représentation (ce dernier sera constitué d’environ 600 unités). 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

du Mardi 5 Décembre 2017 
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➢ Concernant nos partenaires, la GMF distribue une enveloppe de 20 000 €/an 

au niveau de l’USCF. Au niveau du CIDF, la MIF donne 1000 € et la mutuelle 

Entrain 3000 €. 

 

➢ Une enveloppe de 10 000 € est distribuée par l’USCF aux clubs : elle sert à 

récompenser les clubs qui ont le plus de sportifs venant participer aux 

challenges nationaux.  

Au niveau du CIDF, il a été prévu au budget de 2017 d’attribuer une 

enveloppe de 4 700 € pour une distribution qui pourrait être à l’identique de 

ce qui se fait au niveau de l’USCF, mais rien n’a encore été arrêté pour 

l’instant.  

 
➢ Résultats USIC 2017 : bons résultats dans l’ensemble de l’USCF.  

Pour rappel, trois challenges USIC ont eu lieu : le Bowling en Bulgarie, au 

mois de mai, le Badminton en Suisse, au mois de juillet, et la Pêche de 

compétition en Irlande, au mois de septembre. 

 

➢ Actualités USIC pour 2018 : les rencontres du Ski Alpin et du Ski Nordique 

devraient être ajournées, faute de pays participants en nombre suffisant (6 au 

minimum). 

 

➢ Actualités USIC pour 2019 :  

✓ les phases finales de l’USIC Foot seront organisées en France. 

✓ L’Athlétisme prévu être organisé en Inde le sera en République Tchèque. 

 

➢ Fin octobre dernier, le séminaire des Conseillers Techniques Nationaux a eu  

lieu à Port Vendres et le 1er Rassemblement des présidents de clubs à Saint-

Mandrier.  

La rencontre des présidents de clubs a eu lieu en en même temps que le 

rassemblement du football féminin. Ce dernier a été enrichissant et 

intéressant. Il y avait 53 clubs sur 196, soit 25% des clubs représentés.  

 

➢ La subvention attribuée par le CCGPF  à l’USCF va sûrement baisser pour la 

1ère fois depuis 1986. Ceci est dû à la politique de l’entreprise qui se traduit 

par une baisse drastique de la masse salariale (baisse des effectifs et non 

augmentation des salaires) et par conséquent du volume des dotations perçu 

par les CE et reversé, en partie, au CCGPF. S’ajoute à cela, au niveau des 

comités régionaux, le manque de subventions des CE qui ne respectent pas 

l’accord de mutualisation des Activités Sociales et Culturelles et qui mettent 

en difficulté notre association. 
 

➢ La réunion des Conseillers de CT aura lieu le 22 janvier 2018. Elle aura pour 

objet  d’informer ces derniers de la validation, par les membres CD, de 

différents projets et d’échanger à leur sujet avec eux. Notamment, sur la 

participation financière des sportifs à mettre en place en 2018 ainsi que sur le 

cahier des charges de leur discipline, qu’ils auront à rendre après avoir 

compléter la partie II : «Organisation technique». 
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II. COMPTE RENDU DU BUREAU DU 21 NOVEMBRE 2017 (voir compte 
rendu en annexe) 

 

➢ Les points principaux suivants ont été soulignés en CD :  

 

✓ Les projets de cahiers des charges conviennent aux membres du bureau. 

Un Rétro planning a été arrêté afin que les cahiers des charges puissent 

être tous finalisés et mis en application à la prochaine saison 2018/2019. 
 

Laurent a fait un grand travail d’approche et d’anticipation auprès des CT 

quant à l’annonce de la modification de ces cahiers des charges et à la mise 

en place de la participation financière  des sportifs. 
 

L’organisation technique (partie II des cahiers des charges) que les CT vont 

devoir renseigner devra tenir compte de l’organisation générale définie. 

 

✓ Au sujet de l’examen des devis pour l’achat de vestes/vêtements sportifs de 

représentation, les membres du bureau ont indiqué que le devis qu’ils 

retenaient était celui d’EUROCOM.  

 

✓ Budget prévisionnel de 2018 : les membres du bureau ont validé les 

budgets CS et financiers proposés par la Commission Financière et établis 

lors de sa réunion du 20 novembre dernier. Ils ont terminé le travail 

commencé par la commission ce jour-là, afin de finaliser les budgets pour 

une présentation puis une validation à ce présent CD. 

 
✓ Il a été rappelé que la CS CONTRÔLE mais n’a pas pouvoir de valider quoi 

que ce soit. 

S’agissant des comptes-rendus de CT, ceux-ci étant diffusés aux membres 

de la CT, il convient de faire attention à une éventuelle incompréhension 

qui pourrait entrainer la diffusion d’une information erronée. Un compte-

rendu de CT comporte en effet parfois des éléments inexacts. Il s’agit donc 

que la CS contrôle mais ne valide pas ces comptes rendus de CT : son 

travail est de vérifier l’adéquation entre ce qui est dit et le cahier des 

charges. Seul le CD valide. 

 

 

III. VALIDATION DES DIFFERENTS PROJETS DE COMPTES RENDUS  

 
➢ Compte-rendu du CD du 17.10.2017  

 

 vote pour à l’unanimité (17 votants). 

 

➢ Compte-rendu de la Commission Féminine du 07.11.2017 :  

 

 vote pour à l’unanimité (17 votants). 
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Remarque : le jeudi 5 avril 2018, le CID organisera un rassemblement au 

complexe d’Ivry Champs Dauphin, à l’initiative de la Commission Féminine 

intitulé : « Elles sont sports ». Il serait souhaitable qu’il y ait des bénévoles.  

 

Information : prochaine réunion de la Commission le 18 décembre prochain.  

 

 
➢ Compte-rendu de la CS du 07/11/17 : 

 

 vote pour à l’unanimité (17 votants), après que la remarque ci-dessous ait 

été validée. 

 

Remarque : au niveau de l’annexe du compte rendu de la CS du 07.11.2017, 

s’agissant du nombre de jours octroyés aux disciplines, pour le Groupe 2, à la 

place de : « 2 jours selon conditions et existant », il faut : « 2 jours maximum et 

si besoin » tel que les membres du bureau l’ont préconisé. 

 

Lors de ce CD, un point sur l’absentéisme et l’investissement des membres a 

été évoqué.  

Voir à renflouer cette commission, voir aussi à remplacer certains membres 

qui ne semblent pas ou plus motivés.  

L’absence de certains pour d’autres motifs a été soulignée : formation en 

cours, difficultés à se libérer auprès de l’entreprise, différents engagements ou 

responsabilités par ailleurs, prise de fonction dans un poste nouveau. 

 

 

 
➢ Compte rendu de la CAP du 08.11.2017  

 

 vote pour à l’unanimité (17 votants) après que les modifications suivantes 

aient été actées : 

 

1. Ajouter Pierre HAUTEFEUILLE dans les excusés.  

 

2. En page 1 du compte rendu il est indiqué : «15 shirts rouges», il faut à la 

place : «15 shorts rouges». 

 

3. Au point 3 du compte rendu préciser que c’est à l’un des membres du 

bureau que revient la tâche de préparer les équipements sportifs 

demandés par une discipline pour un challenge USCF.    

 
Il est rappelé en réunion qu’une personne qui décide de venir prendre 

des équipements doit impérativement prévenir à l’avance le comité car ce 
n’est pas à la secrétaire de direction de gérer son passage. 
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➢ Compte rendu des Commissions Sportive et Financière des 13 et 14 

novembre 2017 : 

 

 vote pour à l’unanimité (17 votants), après que les observations suivantes 

aient été validées :  

 

1. Pour le cahier des charges du groupe 4 – Rassemblement : 

 

- Retirer « 0 jour octroyé »,  écrire à la place : «aucun jour octroyé» 

 

- Il y a point « 1.3.4 – Droit de participation », il faut à la place point 

« 1.3.1 – Droit de participation ».   

- au point « 1.3.3 – Participation financière » : enlever le terme « néant » et 

mettre à la place : « une participation financière de trois (3) euros 

minimum, par jour et par participant, sera demandée dans le cadre du 

rassemblement USCF ». 

 

2. Concernant l’annexe des cahiers des charges : 

- Après le tableau de répartition des disciplines par groupes, l’indication 
suivante sera ajoutée : « la constitution de ces groupes ne sera modifiée 

qu’en cas d’évolution de l’organisation des challenges et rassemblements 
nationaux des disciplines». 

    

En réunion il a été rappelé que la présence des membres CD sur les challenges 
est indispensable. Elle permet d’avoir une connaissance de la réalité des 
organisations et des besoins des disciplines. 

 
  
➢ Compte rendu des commissions Sportive, Financière et CAP du 15 

novembre 2017 :  

 

 vote pour à l’unanimité (17 votants), avec les observations suivantes 

actées : 

1) Le sujet du nettoyage est à préciser au sein de chaque cahier des 

charges, au point 1.3.4. 
 

Sur le principe : les équipements doivent être retournés propres. A 

charge aux CT de s’en occuper (inclus dans le budget annuel alloué).  
 

2) C’est à un membre du bureau de donner les équipements. 
 

3) À modifier : il y a « mercredi 8 novembre 207 », il faut à la place : 

« mercredi 8 novembre 2017 ». 
 



Union Sportive Des Cheminots De France 

Comité Ile De France 

 
 

6/10 Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du CIDF du Mardi 05 décembre 2017 
 

4) A modifier : il y a  « veste de stockage », il faut à la place « veste de 

déstockage » 

 

5) Indiquer au point 4 du compte rendu : « un membre du bureau devra 
s’assurer… » et non « un membre CD devra s’assurer…» 

 

 Les membres CD ont validé aussi à l’unanimité (17 votants) l’équipement de 
représentation et les quantités proposés par les commissions lors de cette 
réunion du 15 novembre 2017. 

 

 
➢ Compte rendu de la Commission Financière du 20 novembre 2017 :  

  

Début du budget prévisionnel de 2018 élaboré lors de cette réunion.  
 

En CD, Liliane a rappelé l’importance du travail en équipe et l’importance d’avoir 
une organisation telle qu’elle est aujourd’hui au sein du comité avec son  
président, son trésorier adjoint et son secrétaire organisateur.  

 
 vote pour à l’unanimité (17 votants) 

 

 
IV. POINT TRESORERIE 

 
➢ Manivone, indique qu’au jour du CD, il y a sur le compte courant du comité 

39 283,09 euros. 

 
➢ Il précise aussi que le retard dans la saisie des pièces comptables a été comblé. 

 

➢ Mani indique qu’un point a été fait avec Sémaphores, dans le cadre de la 
préparation des bilans financiers à établir. 

 
➢ Quelques problèmes subsistent encore au niveau d’Henley.  

 

Le président de l’USCF doit rencontrer, dans le courant du mois de décembre, des 
responsables d’Henley afin de faire un point avec eux sur les dysfonctionnements 

persistant pour qu’ils soient résolus au plus vite.  
 

➢ Mani informe les autres membres que le bilan financier du comité pourra leur 

être présentés au prochain CD du mois de janvier.  
 
➢ Il signale aussi que le 15 janvier 2018, il sera procédé à la consolidation des 

comptes du comité. 
 

➢ Enfin, il a évoqué l’absence du trésorier qui, cette année encore, a nécessité la 
mise en place d’une organisation spécifique afin que soit assurée la bonne 
gestion des dossiers à traiter.  
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V. POINT SUR LES DISCIPLINES ET L’ACTIVITE SPORTIVE 2017 

 
➢ du 7 au 9 décembre prochains, à Montdidier sera organisé le challenge 

Cross-country.   

 
➢ L’IDF serait en tête avec 93 points, la SEM aurait 89 points, 

l’ATLANTIQUE 76 points, le NORD-EST  71 points et le METRO 53 points. 

 

Le CIDF a donc 4 points d’avance. Il reste 1 challenge. 
 

➢ Tir sportif : le CIDF était 1er et passe 5ème car aucune féminine n’a été 

présentée. 

 
➢ Les 13, 14 et 15 novembre derniers a eu lieu en Alsace le challenge Bowling 

qui s’est bien passé dans l’ensemble. Un seul bémol au niveau du CIDF : une 
sportive du comité se serait mal comportée au cours de ce challenge. 

 
 
 

VI. POINT SUR LA PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
PREPARATOIRE DU CIDF 2018 ET VALIDATION DES BUDGETS 2018 

 

• Sur la préparation de l’Assemblée Générale Préparatoire du CIDF de 
2018 

 
➢ Sébastien demande  à ce qu’une convocation officielle soit envoyée  à Herlé 

BARON (ASCV) afin qu’il puisse apporter son expérience. 
 

➢ Un membre CCGPF a été nommé au bureau. Par rapport au RI - STATUTS, 

nous sommes en règle. 

Remarque : le RI-STATUTS doit changer : 5 élus membres CCGPF doivent 

être désignés pour chaque comité directeur selon le CCGPF. La question est 

retournée à l’USCF qui se chargera de mettre le CD en conformité avec le RI 

Statuts. 

➢ Coût de l’ouverture du Théâtre Traversière : 1500 €. De ce fait, il est 

envisagé de faire l’AG au niveau de la salle des conférences située juste à 

côté et qui serait mise à disposition gracieusement par le CER Mobilités de 

Paris Sud-est. 

 

• Validation des budgets 2018 :  

 

➢ Présentation des budgets prévisionnels CS et financiers 2018 par Liliane 

(voir document en annexe).  
 

✓ Pour les budgets financiers alloués aux disciplines il est souligné une 

baisse du total des sommes allouées par rapport à l’année dernière : 52 150 

euros au lieu de 57 150 euros.  
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✓ Pour le budget de fonctionnement, les lignes en couleur  

mauve représentent ce que la Commission Financière propose de mettre 

comme nouveaux intitulés de dépenses.  

✓ Pour les CS, il est acté en réunion qu’au niveau du tableau qui reprend  la 
répartition des CS, il faudra laisser les rubriques suivantes : « aide aux 
clubs », « formation » et « partenariat » 

 

✓ Attribution de 5 CS pour les aides aux clubs. CS qui sont enlevés au ski 

alpin. Ce qui fait 70 CS au lieu de 75 pour cette discipline. 

 
 

 Vote pour à l’unanimité du budget prévisionnel de 2018 (17 votants). 

 
 
 

VII. POINT SUR LE CALENDRIER DES DISCIPLINES 2018 

 
Rappel : le Bureau désignera les membres CD qui voudront suivre une 

discipline, sur volontariat, 
 

Il est rappelé aussi qu’il serait bien que ce ne soit pas toujours le même membre 
CD qui suive  la même discipline afin de découvrir d’autres sports. 
 

 
➢ Rugby à Etaples sur Mer : Pierre HAUTEFEUILLE se propose de suivre cette 

discipline. 
 
➢ Volley-ball : dates des futures rencontres pas encore définies. Liliane et 

Pedro se proposent de suivre cette discipline. 
 
➢ Basket-ball: Manivone NOMICHITH, Thierry ANTONIO et Georges ANDRADE 

se proposent de suivre cette discipline. 
 

➢ Karaté : David CARPIN se propose de suivre cette discipline. 
 

➢ Football : Thierry ANTONIO se propose de suivre cette discipline 

 
➢ Badminton : Stéphane LAVERGNE et Henrique RIBEIRO DIAS se proposent 

de suivre cette discipline. 
 

➢ Handball : Henrique RIBEIRO DIAS se propose de suivre cette discipline. 

 
➢ Foot féminin : William GELY et David CARPIN se proposent de suivre cette 

discipline. 
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VIII. CALENDRIER DES REUNIONS 

 
➢ Prochaine réunion de Bureau : vendredi 12 janvier 2018  

 

➢ Rencontre des présidents de CTC : lundi 22 janvier 2018 

 
➢ Prochain CD : mardi 23 janvier 2018 

 
 

 
 
IX. QUESTIONS DIVERSES 

 
➢ Au sujet de la Commission Récompense Nationale 

 

Philippe MERAUD avise les autres membres CD qu’il manque un membre 
du CIDF au sein de cette commission. 

 
Pierre HAUTEFEUILLE se porte candidat pour occuper ce siège vacant. 
 

 

 Vote pour à l’unanimité (17 votants). 
 
 

 
 

Fin de la séance à 13h15. 
 
 
 
Le Président, Le Secrétaire, 
 
Sébastien PICCA Laurent POIX  

 

 

 
Pièces jointes :  
 

• Compte rendu du Bureau du 21 novembre 2017 

• Compte rendu du CD du 17 octobre 2017 

• Compte rendu de la Commission Féminine du 07 novembre 2017 

• Compte rendu de la Commission Sportive du 07 novembre 2017 

• Compte rendu de la Commission CAP du 08 novembre 2017 

• Compte rendu de la réunion commune des Commissions Sportive et Financière des 14 et 15 novembre 
2017 
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• Compte rendu de la réunion commune des Commissions Sportive, Financière et CAP du 15 novembre 
2017 

• Compte rendu de la Commission Financière du 20 novembre 2017 

• Documents sur les budgets prévisionnels de 2018, CS et financier 

• Suivi du classement omnisports CIDF-USCF de 2017 

• Calendrier prévisionnel des réunions de 2017 

• Décompte des CS – saison 2017 - au 04 décembre 2017 

• Suivi des disciplines – Année 2017 

• Suivi des disciplines – Année 2018 


