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Bureau directeur du 17 novembre 2017 
 

Compte rendu 
 

 
 

Présents : Mesdames Julie BROCHU et Nathalie HALGAND-GADBIN; Messieurs Franck 

DURAND, Marcel DOUCET, Joël JOLIVET, Loïc LAVAL 
 

Absents excusés : Madame Ghislaine MARTIN ; Monsieur David FROUIN 

 

 
Ouverture de séance à 19h30 
 

 

I. Compte-rendu du championnat départemental de cyclo-cross 

 

Très bonne organisation du Verrières A.C. 
Le club est candidat pour l’organisation d’une manche du challenge régional 2018 et le 

championnat régional 2021. 

 

 
II. Compte-rendu de l’Assemblée générale 

 

L’assemblée s’est bien déroulée dans l’ensemble. 

La lecture des rapports des différentes commissions pourrait être raccourcie. Il faudra penser à 
une autre méthode pour 2018 (résumés des rapports). 

 

Remerciements à Saint-Léger Cyclisme pour la logistique de cette journée. 

 

 
III. Point sur la réunion du 15 novembre 

 

Une réunion s’est tenue le 15 novembre pour organiser la saison 2018 pour les Cadets et 

Juniors. 
Une quinzaine de personnes étaient présentes. 

 

Le but est notamment d’étoffer l’encadrement de l’équipe départementale Juniors avec Jean-

Jacques TOULIS, Bernard POINTEAU, Patrick MORINIERE et Jérôme PITON. 
Les sélections sont prévues sur six épreuves, en attente du calendrier. 

Un référent devra être nommé dans chaque club pour faire le lien entre le CD49 et le coureur 

sélectionné. 

 
Pour les Cadets, les sélections sont prévues sur les manches de l’inter-région et quelques 

manches du Trophée Madiot. 

Comité Départemental de 

Cyclisme du Maine et Loire 

mailto:cd49.cyclisme@wanadoo.fr
http://comite49.asso-web/


 Comité Départemental de Cyclisme de Maine et Loire 
7 rue Pierre de Coubertin BP 43527 49136 Les Ponts-de-Cé  Cedex 

Courriel : cd49.cyclisme@wanadoo.fr   Site Web : http://comite49.asso-web 

2/2 
IV. Point sur les championnats 2018 

 

- 6 mai : PassCyclisme et Dames à Tancoigné, VC Vihiers 

- 8 mai : Minimes et Cadets, Beaupreau VS, lieu à confirmer 

- 12 mai : trophée départemental Ecole de Vélo à Cholet, TC Cholet 
- 27 mai : 1-2-3 et Juniors à la Chaussaire, Beaupreau VS (CLM et circuit) 

- 4 novembre : Cyclo-cross à Chalonnes, T Chalonnes C. 

- BMX : en attente 

- Piste : EVAD / date à confirmer 
- VTT : PC Saumur / date à confirmer 

 

Par ailleurs : 

- 15 avril : manche de la Route de l’Ouest Féminine, PC Saumur 
 

 

V. Proposition de création d’une association 

 
Joël JOLIVET soumet l’idée de créer une association afin de pouvoir augmenter les rentrées 

d’argent (organisation de lotos supplémentaires) et pouvoir continuer à fonctionner et à 

proposer des actions sportives. 

Adoption de cette proposition par les membres du bureau 

 
Il est ensuite procédé à la rédaction des statuts de l’association. 

 

 

VI. Questions diverses 
 

- Le prochain loto du CD49 aura lieu le samedi 9 décembre à Courchamps à 20h précises. 

- Appel à candidature pour l’AG départementale du 10 novembre 2018 

- Appel à candidature pour l’AG régionale 2019 
 

Pour rappel la réunion du calendrier aura lieu le mercredi 20 décembre à 19h30 à la Maison 

des Sports des Ponts-de-Cé 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h30. 

 

 

 
 

Nathalie HALGAND-GADBIN      Joël JOLIVET 

Secrétaire de séance       Président du CD49 
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