
 
 

Comité Départemental de 
Cyclisme du Maine et Loire 

 

 

Comité directeur 

Du 9 Octobre 2017 

 
 

Compte rendu 
 
Présents : Madame Ghislaine Martin ; Messieurs Joël Jolivet, Loïc Laval Marcel Doucet, 
Michel Coquard, Bernard Pointeau, Sylvain Jumeau, Olivier Naud, Quentin Benion, Bruno 

Mimant, Jean Jacques Toulis et Jacky Bourreau. 

 
Absents excusés : Mesdames Nathalie Halgand-Gadbin, Julie Brochu, Pascale Barreau ; 
Monsieur Franck Durand, Yves Amiot, David Oger, Cédric Blanchard et David Frouin 

 

Absent : Monsieur Éric Souplet 

 
Ouverture de la séance à 19h30 

 

 

 
 

I. Adoption des comptes rendus de réunion du Comité directeur et Bureaux du 19 

janvier, 24 février, 22 mai 3 juillet, 28 août 2017 ; et du Bureau directeur du 2 

septembre 2017. 
 

Bernard POINTEAU demande des précisions sur certains points, Joël JOLIVET lui donne les 

explications attendues. 

 

Les comptes rendus sont adoptés à l’unanimité. 
 

 

II. Point sur les licences 

 
Le résultat définitif pour la saison 2017 est de moins 24 licenciés. 

 

 
III. Point sur la trésorerie  

 

L’aide du conseil départemental est en attente. 
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IV. Point sur le compte rendu piste  du 16 septembre 

 
Très beau succès pour la 3ème année consécutive avec environ 150 compétiteurs tous 

confondus (de l’école de vélo à la catégorie senior). 

 

Pour le Maine-et-Loire belle performance de : 
-Paul Réthoré (BVS) dans la catégorie senior hommes  

-Athénaïse Naulleau (Angers Cyclisme) chez les seniors dames. 

Merci à tous les bénévoles présents au cours de l’après-midi.  

 

  

V. Point sur les Commissions  
 

Loïc LAVAL demande aux retardataires leur compte rendu de la saison. 

Ces-derniers figureront dans les rapports de l’assemblée générale. 

 

 

VI. Préparation de l’Assemblée générale  
 

L’assemblée générale se déroulera le 4 novembre à St Leger sous Cholet, rue de Vendée, à 

côté du stade. 

 

10h Récompenses Casavélo 

14h30 Assemblée générale. 

 
 

VII. Futurs stages  

  

-Un stage Dames Benjamines, Minimes et Cadettes. Stage sans vélo ; il se déroulera le jeudi 

26 octobre  

-Un stage Garçons Minimes et Cadets. Stage sans vélo la deuxième semaine des vacances 
de la toussaint 

Cout du stage 15€ repas inclus  

Renseignements et inscriptions auprès de Ghislaine MARTIN (pour les féminines) ; auprès de 

Kenny LABROSSE (pour les garçons).  

 

 

VIII. Questions diverses  
 

 Joël JOLIVET nous donne la liste des personnes qui seront récompensées à l’AG 

départementale, ainsi qu’à l’AG régionale. Ces listes sont adoptées à l’unanimité. 

 

 Le championnat départemental BMX s’est déroulé à Truquant en semi nocturne avec 

130 pilotes. 
Bonne Organisation. 

 

 Loïc LAVAL demande si le prochain loto aura bien lieu courant décembre. La réponse 

est oui mais le lieu reste à définir ; la date retenue est le 9 décembre 

 

 Michel COQUARD s’est senti isolé lors du 2è vendredi de la piste reporté pour cause de 
mauvais temps. Triple fonction (speaker, arbitre, organisateur) 
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 Bernard POINTEAU demande s’il y aura la possibilité d’organiser un stage de cyclo-

cross, comme pour les autres disciplines. 
 

 Pour les assurances véhicules suiveurs et le rachat de franchise, Bernard POINTEAU 

demande si tous les organisateurs sont bien informés. Ce point sera à voir à la réunion 

des présidents. 

 
 Sylvain JUMEAU nous donne la sélection pour la 1ère manche coupe de France de cyclo-

cross à Besançon le 15 octobre 

Voici la composition : Jade LEROUEIL (EVAD), Ysoline CORBINEAU (Pole Cyclisme 

Saumurois), Séraphin BARBOT (VC Lionnais) et Mathéo TAUDOUX (Durtal Vélo Sport). 

 

 Equipe juniors : Revoir le fonctionnement des sélections. 
 

 Km Paris Tours 

Quentin BENION nous donne la composition des coureurs du CD49 qui ont participé à 

cette épreuve : 

Chez les Cadets : Valentin BRAMOULLE, Sacha MORICE (EVAD) et Emilien 

LAURENDEAU (BVS). 

Chez les juniors : Matisse BONNAVENTURE (VAC). 
 

A l’issue de la 1ére manche, tous les coureurs du comité 49 terminent à la dernière 

place de leurs séries et sont donc contraints de courir sur une manche de repêchage. 

Seul Valentin et Sacha accèdent aux quarts de finale en remportant leur série de 

repêchage.  

En quart de finale, Valentin se fait éliminé en terminant 6e de sa série. Sacha quant à 
lui termine 4e et accède une nouvelle fois aux séries de repêchage. Malheureusement 

le parcours de Sacha s’achèvera en terminant 4e de sa série. 

Pour cette première expérience sur ce type d’exercice de spécialistes pour nos 

coureurs, leur parcours s’est rapidement stoppé. Il faut admettre que le niveau de la 

concurrence était très relevé. 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h15. 

 

 

Ghislaine MARTIN         Joël JOLIVET  

Secrétaire Adjointe de séance       Président du CD49 
 

 

 

Information hors PV : suite à la démission, pour raisons professionnelles, de David OGER 

en tant Président de la Commission VTT, Sylvain JUMEAU est désigné par les membres du 

Comité directeur pour lui succéder. David OGER reste membre de cette Commission. 
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