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Invités : Madame Ghislaine MARTIN, Monsieur Marcel DOUCET. 
Présents(es) : Mesdames Chantal BROCHU, Pascale BARREAU, Nathalie GADBIN-
HALGAND, Brigitte BATILLOT,  
Messieurs : Mr Joël  JOLIVET, Mr  David FROUIN, Mr  Jean Yves HAYER, Mr Loïc 
LAVAL, Mr Michel GAUDIN. Jeremy DESHAIES, Claude CADEAU, Benoit BOUCHET, 
Guy PETEL, Jacky BOURREAU 
Excusés : Madame Carmen CHOULAK. Messieurs Yves AMIOT, Patrick VALLIQUET. 
 
Début de la réunion : 19 H 35 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Informations générales 
2. Approbation des réunions de bureau du 10/05/2010 et du 30/08/2010 
3. Point licences 
4. Point équipements 
5. Point trésorerie 
6. Point sur l’achat du caméscope 
7. Compte rendu des championnats 2010 
8. Points sur les divers championnats en 2011(changement de la date butoir) 
9. Compte rendu des commissions 
10. Point sur le BMX 
11. Quotas des médailles et diplômes 2010 
12. Protection des épreuves juniors en 49 
13. Compte rendu développement et site  
14. Challenge de la petite reine 
15. Préparation assemblée départementale (13 novembre)  
16. Questions et informations diverses 

 



 

Comité Départementale de Cyclisme de Maine et Loire 
49 bis rues des Perrins BP 43527 49135 Les Ponts de Cé  Cedex 

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

CCCComité Départemental de omité Départemental de omité Départemental de omité Départemental de 

Cyclisme du Maine et LoireCyclisme du Maine et LoireCyclisme du Maine et LoireCyclisme du Maine et Loire    
 

 
1 - Informations générales 
 
Les membres du  Comité Départemental, adresse ses félicitations à la famille Frouin et les 
vœux de bienvenue dans leur foyer d’ELIA le 07 septembre 2010. 
 
2  - Approbation des réunions de bureau du 10/05/2010 et du 30/08/2010 
 
Les 2 réunions sont approuvées (RAS) 
 
3 - Point licences  
 
1558 licenciés dans Le Maine et Loire. Au 10 septembre contre 1506 au 30 septembre 2009 
+52 
Les clubs des cent licenciés : EVAngers Doutre 109, ASA BMX Avrillé 107, Beaupréau VS 
105, Saumur Cyclisme 102, Angers Cyclisme 102.  
 
4  - Point équipement  
 
Nous devons renouveler les maillots et vestes du comité 49. Le Président et David Frouin 
prendra contact avec la société Servary. 
 
5  - Point trésorerie 
 
Budget proche de l’équilibre Dans l’attente des dernières factures la clôture de l’exercice étant 
le 30/09/10 
 
6 - Point sur l’achat du caméscope  
 
Le choix concernant l’achat du matériel c’est porté sur un Panasonic SD 700  capable de 
réaliser des prises de vues sportives, avec les accessoires, une housse, un trépied, un écran télé 
pour le retour image, une carte mémoire de 16 giga. Il est à la disposition des clubs, Monsieur 
Marcel DOUCET se chargera de la mise en place. 
Budget alloué : 1500 € 
Achat : 1250 € 
 
7 - Compte rendu des championnats 2010 
 
Bon déroulements des différents championnats, félicitations aux organisateurs 
 
8 - Points sur les divers championnats en 2011(changement de la date butoir) 
 
Championnat Régionale Route Juniors  2011 
 
Une seule candidature Saumur Cyclisme avec la commune de Distré. 
Le championnat régional junior 2011 sera a DISTRE 
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Championnat Cyclo-cross 2011 
 
 L’ES SEGRE haut Anjou était candidat avec  le comité de Pouancé  
Le régional CYCLO-CROSS 2011 sera a POUANCE 
 
Championnat  
 
En 2011, les décisions  seront prises avant le 15 juin date butoir afin de facilité les demandes 
de subventions (faire avant fin juin pour le conseil général et régional) 
 
Les Championnats régionaux dans le Maine et Loire en 2012 
 
Minimes et cadets 
Dames 
Finale de la coupe régionale vtt 
 
 
9 - Compte rendu des commissions 
 
Vélo Pour Tous 
 
Préparation de la remise des récompenses avec les écoles de vélo. 
La FFC, nous propose, pour l’année 2011 une nouvelles réglementation concernant les 
organisations VPT dans le but de créer d’autres manifestations cyclistes. Les engagements 
seront intégralement reversés aux clubs organisateurs. 
 
Féminines 
 
Le Président du CD 49 avec l’accord du  Président de la commission route  présente Madame 
Ghislaine MARTIN qui gèrera la catégorie Dame dans notre département. 
 
Route 
 
Jacky Bourreau nous fait part de la bonne saison des coureurs sélectionnés, dans les 
différentes catégories Cadets Juniors et Seniors. (Voir site internet). 
 
Piste 
 
Guy Petel nous informe des difficultés a composé une équipe pour le trophée de l’ouest par 
contre il est (avec les responsable de l’école de vélos) très satisfait  de la journée découverte 
du vélodrome du 4/09 ce sera renouvelé 
Le Président du COVA nous informe que la sonorisation du vélodrome n’est toujours pas 
résolue. 
 
 
 



 

Comité Départementale de Cyclisme de Maine et Loire 
49 bis rues des Perrins BP 43527 49135 Les Ponts de Cé  Cedex 

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

CCCComité Départemental de omité Départemental de omité Départemental de omité Départemental de 

Cyclisme du Maine et LoireCyclisme du Maine et LoireCyclisme du Maine et LoireCyclisme du Maine et Loire    
 
 
 
Ecole de Vélo 
 
Le challenge des anciens de la petite reine s’est terminé samedi 19/09 à Ste gemmes sur Loire 
Innovation cette année avec la création d’une rencontre sur le vélodrome d’Angers. 
Une réglementation spécifique sera mise en place pour 2011. 
Dans l’ensemble la saison s’est très bien  déroulée. 
 
 
Sécurité  
 
Joël Jolivet nous informe qu’il doit rencontrer à leur demande, le colonel de gendarmerie et le 
chef de cabinet du préfet pour un contact sur la sécurité. (Cette réunion à été reportée.). 
Il a quand même rencontré la personne chargée de la sécurité route, Il semblerai que la 
Préfecture de Maine et Loire fasse un amalgame avec les autres manifestations randonnée, 
etc.…. 
Monsieur Jean-Yves Hayer accompagnera le Président pour défendre nos organisations FFC 
 
 
V.T.T. 
 
Finale TRJV à  Durtal 298 participants  
Durtal est Champion avec 20760 points après 4 manches  et la finale. 
 
 
10 - Point sur le BMX 
 
Avec l’afflue  de nouveaux licenciés dans cette discipline le club d’Avrillé sature (+40), c’est 
aussi un manque d’éducateurs pour l’encadrement et surtout  de créneaux horaires  
La nouvelle piste de Cholet devrait être opérationnelle début 2011 
Le championnat de Maine et Loire débute le 26/09 a AVRILLE et se terminera le24 octobre a 
TURQUANT 
 
 
11 - Quotas des médailles et diplômes 2010 
 
La liste des récipiendaires est approuvée 
 
 
12 - Protection des épreuves juniors en 49 
 
Le comité 49 souhaite mettre en place une protection des épreuves Nationales Juniors  dans le 
département,  en demandant de ne pas ouvrir les épreuves 1-2-3 ; 2-3 et 3 dans le 49 ; cette 
décision sera soumis  a l’approbation lors de la réunion du calendrier  
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13 - Compte rendu développement et site  
 
Développement 
 
Après l’envoi du dossier à remplir, il y a eu 2 relances à destinations des clubs, et seulement 3 
ont répondus.  Ce programme de développent est trop complexe pour les petits clubs. 
La journée « portes ouvertes  a été dans l’ensemble une grande réussite, il manque quelque 
retours des clubs. 
 
Site 
 
66 452 connexions depuis la création. 
Le président souhaite que les comptes rendu des réunions soit sur le site, ceci afin d’informer 
un maximum de licenciés. 
 
14  - Challenge de la petite reine 
 
Les récompenses du challenge (c’était un souhait du président du Comité 49 qui en accord 
avec les donateurs) à  partir de cette année, en plus des écoles de vélos le BMX et le VTT 
seront récompensés 
 
15 - Préparation assemblée départementale (13 novembre)  
 
Concernant la préparation de l’A.G. du 13 novembre 2010 elle se déroulera à BREZE, de 14 
heures à 18 heures 30, les responsables  de chaque commission devront faire parvenir leurs 
visuels ainsi que les rapports de vos activités avant le 11 octobre 2010. 
Cette année pas d’impression papier des comptes rendus pour les clubs à l’assemblée, celui-ci 
sera envoyé par mail. Les clubs recevront un CD comportant les comptes rendus et le visuel 
de l’assemblée. 
Marcel Doucet et Loïc Laval ont en charge la partie technique, une rencontre est prévue avec 
le maire de BREZE et l’UC MONTREUIL BELLAY afin de régler les détails 
 
16 - Questions et informations diverses 
 
Tout Angers Bouge dimanche 29 mai 2011  
 
La ville d’Angers souhaite qu’une épreuve Cycliste soit organisée le cadre de cette 
manifestation. L e Comité Départementale et les Clubs Angevins sont conviés à  la prochaine 
réunion d’information le 28 septembre au vélodrome Municipal, afin de voir les modalités et 
l’itinéraire proposé. 
 
Fin de la réunion 23 H 15 
 
                                                                                                              Le secrétaire  
                                                                                                             Michel Gaudin 


