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Présents : ANDRADE Georges (CE Mob. PRG), BARON Herlé (ASCV), CARPIN David (ASCB 

PSL), GELY William (CE Mob. PSE), HAUTEFEUILLE Pierre (CE Mob. PN), 

LAVERGNE Stéphane (CCGPF), LEMERRER Frédéric (SCPO), NOMICHITH 

Manivone (Trésorier Adj.), MERAUD Philippe (UCSCP), MERITET Liliane (CCGPF), 

MIREUX Christophe (CCGPF), NIVEAU Sacha (USCORG), PICCA Sébastien 

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

Mob. PE), ROSIER Stéphane (ASCO), THIERRY Antonio (CE Mob. PSL) 
 
Excusés : ARMAND Alain (AS EGLY), DUBUC Charles (CCGPF), DULOT Claude (CE I & P), 

GOURVES Nathalie (CE Mob. PRG), JAUBERT Ludovic (Mitry Lutte), MAILLARD 
Jean-Marc (COCEP), MARTINEZ Franck (CE Mob. PSL), VICTOR Yoann (CE Mob. 

PE), WASZCZYSZYN Olivier. 
 
Non excusé : CHAMEROIS Fabrice (Trésorier).  

 

 

Point Quorum : 12 présents et 6 pouvoirs donnés : Quorum atteint. 

 
 

Début de réunion : 09h30 
 
 
 

I. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  
 
 
➢ En l’absence de secrétaire de direction, Laurent POIX se désigne secrétaire de 

séance. 
 
 
 
II. INFORMATIONS GENERALES 

 
 

➢ Sébastien PICCA informe le CD que suite à la motion votée lors du CD de l’USCF 
du 15 mars 2018 et à l’actualité sociale au sein du GPF, des challenges ont été 
annulés. 

 
➢ Sébastien PICCA poursuit en indiquant que l’AG préparatoire du CIDF, 

initialement prévue le mardi 15 mai 2018, est déplacée au mardi 05 juin 2018, 
du fait du préavis de grève déposé pour les journées des 13 et 14 mai 2018.  
Elle aura toujours lieu à la salle des conférences du Théâtre Traversière. 
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Quant à l’AG de l’USCF Sébastien rappelle qu’elle se déroulera le 15 juin 2018 
au matin et que les participants à cette AG, ainsi qu’aux 90 ans de l’USCF, 
pourront être accueillis du 14 au 16 juin 2018 au village vacances du Verdon, 
lieu de ces deux événements.    
 

➢ Sébastien PICCA donne ensuite une information sur le projet de la nouvelle 
ergonomie du pôle administratif et du pôle organisateur souhaité par l’USCF : 
Les locaux du CIDF ne bougeraient pas sauf celui servant actuellement de 
réserve. Un autre local à cette fin sera attribué. 

 
➢ Sébastien PICCA indique que l’USCF a signé des conventions avec plusieurs 

partenaires : la Base Nautique de Brest, CFA et la MIF. Une autre convention 

doit être signée avec le Crédit Mutuel. 
 
➢ Sébastien PICCA rappelle certaines dates de prochaines manifestations à venir : 

 
❖ La Fête de l’Enfance – pour rappel, cette journée se déroulera le samedi 16 

juin 2018, sur des terrains mis à disposition par la Mairie de Mitry Maury 
aux CER Mobilités Parisiens et aux CE mutualisant avec ces derniers leurs 
activités sociales et culturelles, organisateurs de cette 3ième édition.   

 
❖ La Fête des CE/CCGPF – elle aura lieu au village vacances de St Mandrier en 

septembre prochain. A priori, le week-end des vendredi 21, samedi 22 et 
dimanche 23 septembre. Cette année les Foulées seront remises au 
programme des activités proposées aux participants. 

 
❖ La Journée « Elles sont Sports » : initialement prévue le jeudi 05 avril, il a 

été décidé de reporter cette journée au jeudi 11 octobre 2018, pour tenir 
compte de l’actualité sociale du moment au sein de notre entreprise. 

 
 

➢ Enfin, Laurent POIX intervient à son tour pour informer le CD qu’une 
demande de moyens supplémentaires a été formulée par la CT du Tir Sportif 
pour les raisons suivantes : le cahier des charges de la discipline a été 
modifié au niveau national pour être en phase avec l’USIC.  Ainsi, une 
épreuve supplémentaire a été ajoutée : la carabine à 10 mètres et plus.  

 
Actuellement la CT Tir Sportif fait partie du groupe 3 quant au cahier des 
charges. Ce qui lui donne comme moyens : 1 jour et 1 jour supplémentaire, 
si besoin. 
La CT demande, pour préparer sa sélection sur 3 jours /2 jours ½, en vue de 
sa participation au challenge national, de disposer comme budget :  

1. De 50 CS au lieu des 25 CS actuellement attribués,  
2. De 2100 euros au lieu des 500 euros actuellement octroyés. 

 
 Cette demande est soumise à l’accord, par vote, des membres CD. 

- Vote Pour, à l’unanimité. 
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III. REUNIONS DE BUREAU  
 
 

• BUREAU DU 20 MARS 2018 
 
➢ Sébastien PICCA souligne que les informations concernant les inscriptions 

recueillies sur le site sont transférables sur les fiches papier. Cela va permettre 
de donner aux membres CD qui accompagneront les différentes disciplines des 
documents déjà renseignés.  
Les plus : gain de temps et informations plus lisibles de ce fait, comme 
l’orthographe des noms et les numéros de CP.     

 
➢ S’agissant des fiches CS, il est évoqué l’idée d’y ajouter une colonne 

« Participation financière » de manière à pouvoir bien répertorier pour chacun le 
bon encaissement du forfait de 3 euros par jour demandé à chaque sportif. 

 
 

• BUREAU EXCEPTIONNEL / PREPA AG DU 26 MARS 2018 
 

➢ Ce bureau du 26 mars, fixé initialement au 03 avril 2018, a été avancé du fait 
des mouvements sociaux prévus les 03 et 04 avril 2018. 

 
➢ Un point a été fait sur les sélections/challenges IDF, en lien avec les 

mouvements sociaux actuels et prévus jusqu’au 28 juin 2018.  
 

Rappel :  
1. L’idée est qu’au niveau du CIDF toute manifestation sportive devant se 

dérouler sur une période de jours de grève soit reportée, lorsque cela est 
possible, ou annulée. 

2. Celle-ci, en cas d’annulation d’un challenge au niveau national, toute 
discipline puisse prévoir une manifestation pour ne pas avoir une année 
« blanche ». Ainsi, il peut être envisagé à la place de sélections/challenges 
IDF que des stages soient organisés et que l’on pourrait appeler « stages 
de perfectionnement ». L’organisation de ces derniers devra rester dans le 
cadre des budgets alloués et définis par les cahiers des charges.   

 
➢ En CD, il est fait référence aux moyens financiers (dotations) que les CE et le 

CCGPF vont avoir en moins du fait d’une mesure récente prise par l’entreprise. 
Celle-ci a en effet décidé de ne plus prendre le montant d’intéressement versé 
aux cheminots dans l’assiette de calcul des dotations versées aux CE, et par voie 

de conséquence au CCGPF. 
 

➢ Enfin, il est précisé que lorsque Laure CHEVAUDONNAT viendra travailler pour 
le CIDF, ce travail se fera au niveau du siège de l’USCF. 
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IV. VALIDATION DES PROJETS DE COMPTES RENDUS   
 
1. CR du CD du 23 janvier 2018 : 

 
 Vote : Pour - 17 / Abstention - 1. 

 
➢ Une remarque est faite en réunion au sujet des équipements : EUROCOM n’a pas 

respecté les délais de livraison pour la commande qui lui a été faite dernièrement 
d’équipement dits « de représentation ». 

 
 
 
2. CR de la Commission Sportive du 12 février 2018 : 

 
 Vote Pour à l’unanimité. 

  
➢ Quelques remarques ont été faites sur certains points abordés lors de cette 

réunion :   
1) Manifestation programmée le 30 juin 2018, pour une rencontre sportive avec 

les clubs : voir à reporter la date de cette initiative au second semestre. 
2) Commission Sportive prévue le 03 mai 2018 : voir à la décaler au 25 mai ou 

1er juin 2018. A cette occasion, prévoir d’inviter des membres de la CT 
pétanque IDF.   

3) Point à faire sur les cahiers des charges des CT que celles-ci devaient 
retourner au comité renseignés par elles, quant à la seconde partie de ces 
cahiers des charges. 

 
 
 
3. CR de la CAP du 15 février 2018 : 

 
 Vote Pour à l’unanimité. 

 
➢ Une remarque faite en CD : voir à donner d’anciens équipements à des clubs 

sportifs cheminots. 
 
➢ Autre remarque faite lors du CD : voir à ajouter sur la fiche des retraits des 

équipements une colonne : « Etats /retours des équipements ». 
 

➢ Pierre HAUTEFEUILLE est informé qu’une réunion de la CAP Nationale est fixée 
au 17 avril prochain. 

 
 
 
V. POINT TRESORERIE  

 
➢ Sur le compte il y avait 9 816,03 euros au jour du CD. 
 
➢ La consolidation des comptes a eu lieu et tout c’est bien passé, dans l’ensemble. 
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VI. POINT ASSEMBLEE GENERALE IDF 2018 
 
 
1) Point sur le bilan financier de 2017 qui sera présenté lors de l’AG 

 
➢ Le bilan financier de 2017 présenté et validé initialement au CD du 23 

janvier 2018 faisait apparaitre un excédent de + 378,55 euros.  
 
Un nouveau bilan financier de 2017 est présenté au CD du 12 avril 2018, 
après consolidation des comptes de l’USCF et après que le trésorier adjoint et 
la présidente de la Commission Financière aient pointé à nouveau toutes les 
lignes budgétaires. 

Ce nouveau bilan financier de 2017 est présenté avec un déficit de – 40,68 
euros.   
Remarques sur ce nouveau bilan : 
- Bilan présenté pratiquement à l’équilibre, 
- Lignes budgétaires non utilisées ou que partiellement (comme celle des 

« Récompenses Clubs » (4 700 euros) ou celle des « Equipements » (sur 
7 000 euros, 2 990,42 euros ont été dépensés, en référence à l’équivalent 
d’un tableau d’amortissement qui n’a pas encore été mis en place). 

- Un rappel : plus de 15 000 euros de subventions de fonctionnement n’ont 
pas été versés au CIDF du fait que des élus de certains CE nationaux ont 
refusé de mutualiser avec les CER Mobilités les activités sociales que ces 
derniers proposent.  

 
 Vote de ce nouveau bilan financier de 2017 présenté : Pour, à l’unanimité. 

 
 
 

2) Point sur le budget CS et le budget prévisionnel de 2018 qui seront 
présentés lors de l’AG 

 

➢ Pour mémoire, les budgets CS et prévisionnel de 2018 avaient été présentés 
et validés lors du CD du 04 décembre 2017.  
La présidente de la Commission Financière présente la proposition de 
révision de ces budgets qui est faite, par le bureau et la commission 
financière, pour tenir compte de la demande de la CT du Tir Sportive. 
Demande qui vient d’être validée par le CD. 
 
Ainsi, il est proposé : 
- Au niveau du budget prévisionnel : de ne pas modifier le montant total de 

90 550 euros. 
De porter les « Budget financiers des CT » à 53 750 euros au lieu de 
52 150 euros (= + 1 600 euros pour la CT Tir Sportif) 
De diminuer d’autant le montant du « Budget de fonctionnement » (20 800 
euros au lieu de 22 400 euros). 
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En réunion, il a été proposé :  
D’augmenter de 1 600 euros les « Produits », au niveau de la ligne 
«Participations des sportifs». 
D’augmenter, côté « Charges », de 1 600 euros « les budgets financiers des 
CT » et de ne pas toucher au « Budget de fonctionnement » 
Ainsi le total du budget prévisionnel serait présenté à l’équilibre et d’un 
montant total de 92 150 euros au lieu de 90 550 euros. 
  

 Vote sur ce nouveau budget prévisionnel de 2018 révisé : Pour, à l’unanimité. 
 
 
- Au niveau du budget CS : le bureau et la Commission Financière 

préconisent de prendre acte de la demande supplémentaire en CS de la 

CT Tir Sportif mais suggèrent de ne pas modifier les CS déjà attribués et 
notifiés par ailleurs, aux uns et aux autres en début d’année 2018. 

 
 Vote sur cette proposition concernant le budget CS de 2018 : Pour, à l’unanimité. 

 
 
3) Point sur la logistique 

 
➢ CAP prévue le 15 mai 2018. 

 
Sans attendre la réunion de cette commission, il est évoqué en CD l’idée de 
cadeau/souvenir à remettre lors de l’AG aux participants.  
Une proposition est faite : offrir une clé USB 
 
Un devis pour 100 clés (50 en rouge, 50 en blanc) a été demandé à trois 
prestataires : 
- Devis de 713,40 euros de FLASHBAY. 
- Devis de 730 euros d’EUROCOM 
- Devis de 720 euros de B.L. 

 
 Vote pour définir le devis à retenir : vote Pour, à l’unanimité, le devis de 713,40 

euros et pour une clé d’une seule couleur rouge. 
 
 

➢ Penser à avoir sur place le jour de l’AG : des micros (tribune et salle), un rétro 
projecteur, un ordinateur, des multiprises, des rallonges, des tables et des 
chaises en nombre suffisant. 

 
➢ Repas après l’AG prévu au restaurant d’entreprise de Paris Sud-Est (service 

type self). 
 

➢ Convocations envoyées 
 

➢ Appel à candidatures pour les membres indépendants 
 
Date limite de réception des candidatures atteinte. 
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Au jour du CD, quatre candidatures reçues : 
 
- Pour le poste de président du CIDF : Sébastien PICCA 
- Pour le poste de Secrétaire Organisateur du CIDF : Laurent POIX 
- Pour le poste de Trésorier du CIDF : NOMICHITH Manivone 
- Pour le poste de Trésorier Adjoint du CIDF : Marc DA SILVA 
 
 

 Vote pour valider ces candidatures : vote Pour, à l’unanimité.  
 
 

➢ Appel à candidatures pour les membres représentants des clubs  
 

L’appel à candidatures va être relancé car à la date du CD peu de clubs se 
sont manifestés.  
 
 

➢ Stéphane LAVERGNE sera sollicité pour préparer une mise en forme sur 
ordinateur, type diorama, des différents points de l’Ordre du Jour de l’AG pour 
une projection sur écran le jour-J. 

 
 
 
 
VII. SITE INTERNET 
 
 

➢ Sébastien PICCA informe le CD que tout ce qui concerne les disciplines est 
mis sur le site du comité : affiches, calendriers des manifestations, photos….. 

 
➢ Le Président du Comité demande à l’ensemble des membres CD de bien 

vouloir répondre aux convocations envoyées par mail et pour lesquelles une 
réponse informatique est demandée. Suivi ainsi possible pour Sébastien via le 
site. 
 

➢ Celui-ci souligne également que le site est un formidable outil de 
communication et bien utile aussi lorsqu’il s’agit de gérer des dossiers à 
distance comme les réponses aux convocations mais aussi le suivi des 
disciplines, par exemple.   

 
 
 
 

VIII. SUIVI DES DISCIPLINES 
 

➢ Un point est fait en CD sur certaines des manifestations qui se sont déroulées 
depuis le dernier CD du mois de janvier, au niveau du comité : 

 
- Le Challenge Marty (foot) s’est bien déroulé. Sur 125 inscrits, 118 étaient 

présents. 
- Le stage de la CT Judo s’est aussi bien déroulé. 
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➢ Il est précisé : 

 
➢ Au niveau du comité : 
- Que pour la CT Athlétisme, son stage/sélection aura lieu du 18 au 21 

septembre 2018 aux Sables d’Olonne 
- Que le stage foot pour les masculins aura lieu du 19 au 21 juin 2018 à 

Ploufragan  
- Que le stage/sélection de la CT Cyclisme a été modifié pour être fixé du 26 au 

27 avril 2018, entre deux périodes de jours de grève.  
- Pour la CT Tennis, une journée d’entrainement surtout pour les équipes en 

double (le vendredi 1er juin 2018) est prévue à la place du tournoi sur quinze 
jours, compte tenu de l’actualité sociale au sein de l’entreprise. 

 
➢ Au niveau national : 
- Que le rassemblement du foot féminin USCF aura lieu du 30 septembre au 02 

octobre 2018 à Quiberon que le Comité IDF organise. 
 

➢ Un point est fait aussi sur les challenges, notamment sur ceux qui ont été 
annulés du fait des mouvements sociaux.  

 
 

➢ Enfin, David CARPIN, en tant que titulaire, et Liliane MERITET, en tant que 
suppléant, se proposent de suivre la CT Voile. A commencer du 15 au 17 mai 
2018 à Brest pour sa sélection.  

 
 
 
IX. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

➢ Un seul point est évoqué : le membre CD du CIDF a  désigné comme 
candidat pour représenter la délégation française à l’USIC Basket en 2019.  

 
- Il est convenu de retenir la proposition émise par les membres du bureau 

lors de leur réunion du 26 mars dernier. A savoir retenir comme membres 
CD et dans l’ordre de priorité suivant :  
1- BARON Herlé 
2- MERAUD Philippe 
3- ARMAND Alain 
4- DULOT Claude 

 
 
 
 
Fin de la réunion : 13.00 
 
 

 
Le Président, 
Sébastien PICCA   


