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Les Ponts de Cé, le 21 octobre 2011 

Compte rendu du Comité Directeur  

Mesdames : Mme Carmen CHOULAK, Brigitte BATILLIOT 

Messieurs : David FROUIN, Jean Yves HAYER, Benoit BOUCHET, Loic LAVAL, Yves AMIOT, 

Claude CADEAU, Joël JOLIVET, Michel GAUDIN. 

Invités : Ghislaine MARTIN, Marcel DOUCET, Pascal GAUDIN. 

Excusées Mesdames : Chantal BROCHU, Nathalie HALAGAND, Pascale BARREAU. 

Excusés : , Mrs Jacky BOURREAU, Guy PETEL, Patrick VALLIQUET. 

Absent :  Jérémie DESHAIES 

 Le PV de la réunion de bureau du 23 09 2011 est adopté  

Point sur les Finances : 

La lecture du rapport budgétaire de la période en cours par David Frouin, fait apparaître une 

bonne gestion des comptes du Comité Départemental.  

  Abonnement journal  PDL : 

 - 18 dans le 49 malgré la promotion faite sur 3 clubs 

Points Licences : 

1594 Licenciés dans le département  

Assemblée Général du Maine et Loire du 12 novembre 

Les comptes rendu des différentes commissions sont parvenus  au président Joël Jolivet  et à 

Loic Laval  

 

 

Site Internet :  

81.000 connexions sur l’année, m/j 223 visites. 66 galeries photos. 
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Commission sécurité :  

Jean Hayer a organisé deux réunions une à Cholet et une à Angers 12 clubs présents 4 

excusés, il fait apparaître un manque de participants et de motivation, pour les réunions 

sécurité. 

Commission Vtt : 

LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ffiinnaallee  ddee  llaa  CCoouuppee  RRééggiioonnaallee  ddee  CCrroossss  CCoouunnttrryy  OOllyymmppiiqquuee  rreevviieenntt  ppoouurr  

ll’’aannnnééee  22001122  aauu  ccoommiittéé  ddééppaarrtteemmeennttaall  ddee  MMaaiinnee  eett  LLooiirree,,  ccii--ppoossssiibbllee  llee  1177  jjuuiinn  22001122..  

SSii  uunn  cclluubb  ddééssiirree  oorrggaanniisseerr    cceettttee  éépprreeuuvvee,,  iill  ddooiitt  ffaaiirree  aaccttee  ddee  ccaannddiiddaattuurree  rraappiiddeemmeenntt  

aauupprrèèss  dduu  ccoommiittéé  ddééppaarrtteemmeennttaall,,  llee  ccaalleennddrriieerr  eesstt  eenn  ccoouurrtt  ddee  rrééaalliissaattiioonn  

Claude cadeau nous fait savoir que le CR est envoyé avec une saison bien remplie  

en prévision une épreuve vtt sur 4 heures à Saumur et le souhait d’un TRJV en 49 pour 2012 

La Saumuroise cyclo- sportive  change de date    

CCoommmmiissssiioonn  VVpptt  ::    

3333  éépprreeuuvveess  oorrggaanniissééeess  ddaannss  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ppoouurr  uunn  ttoottaall  ddee  448800  ccoouurreeuurrss  ttoouutteess  ccaattééggoorriieess  

ccoonnffoonndduueess..  

CCoommmmiissssiioonn  AArrbbiittrree  ::    

EExxaammeenn  22001111  ;;  66  ccaannddiiddaattss  ;;  66  aaddmmiiss  ;;  ddee  pplluussiieeuurrss  cclluubbss  ddiifffféérreennttss    

EEnn  22001111  uunn  CCDD  aa  ééttéé  rreemmiiss  àà  cchhaaqquuee  aarrbbiittrree  ppoouurr  iinnffoorrmmaattiioonn..  

UUnnee  sseeuullee  éépprreeuuvvee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ccoouuvveerrttee  ppaarr  uunn  ooffffiicciieell  ssuuiittee  àà  uunn  mmaannqquueemmeenntt  

LLaa  vvaaccaattiioonn  ddeess  jjuuggeess  ssuurr  lleess  éépprreeuuvveess,,  eesstt  ddee  2255..0000  €€  aaccttuueelllleemmeenntt,,  eenn  22001122,,  llaa  ccoommmmiissssiioonn  

pprrooppoossee  ddee  ppaasssseerr  àà  3300..0000€€..  

PPrrooppoossiittiioonn  aaddooppttééee    ppaarr  llee  ccoommiittéé  ddiirreecctteeuurr  
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CCoommmmiissssiioonn  DDaammeess  ::  

DDeeuuxx  sséélleeccttiioonnss  DDaammeess  eenn  22001111  LLee  LLaannddrreeaauu  eett  SSiiggoouurrnnaaiiss    

UUnn  cchhaalllleennggee  iinntteerr  rrééggiioonnss  eesstt  pprréévvuu  eenn  22001122  eenn  pplluuss  dduu  cchhaalllleennggee  fféémmiinniinn  ddeess  PPaayyss  ddee  llaa  LLooiirree    

DDaannss  lleess  ddééppllaacceemmeennttss  22001122  BBRRIILLBBEECC  ((nnoorrmmaannddiiee))    sseerraaii  aa  pprréévvooiirr  

  

CCoommmmiissssiioonn  RRoouuttee  CCaaddeettss  :: 

Une saison satisfaisante dans l’ensemble, avec des éléments prometteurs pour l’avenir, mais 

pas de résultats significatifs.  

Les stages du comité départemental 49 seront reconduit en 2012 

Voir compte rendu sur le site internet des inter-régions. 

Championnat Départemental 49 Minimes – Cadets - 17 juin 2012  

Championnat Régional Pays de la Loire - 01 juillet 2012 

Commission BMX : 

Brigitte nous informe que comme le prévois le règlement régional, seul truquant bmx  peu 

avoir une manche du régional 

D’autre part la prévision de la nouvelle réglementation sera très difficile a mettre  en place 

Coté positif : les spots pub sur le BMX pendant le tour de France 

Le souhait de Brigitte serait qu’un compétiteur qui change de discipline sportive et de ce fait 

est obligé de changer de club ne paye pas de mutation (ex : route vers le bmx)ou inversement 

de même que pour le vtt 

Divers : 

Personnalités présentes a l’AG 49 

Messieurs docteur Alain CALVEZ. Pierre DELAVILLEMARQUE, Philippe LAMBERT et Bernard 

FOURNY 

Prévoir une  peinture sur la galerie de la Mégane  
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Le championnat régional minime /cadet est le 1er juillet 2012 le même jour il y a la course 

national ANJOU PAYS DE LA LOIRE (junior) 

Un rappel dans les pass cyclisme les prix et prime en argent son strictement interdit 

YVES AMIOT nous informe que le quizz 2012 aura lieu, une réunion a ce sujet est prévu le 

3novembre Joël Jolivet y participera 

Un stage de formation 1er secours sera mis en place par le cdos en 2012, le comité reviendra 

vers les clubs a cette occasion  

Fin de la réunion à 22 heures  

 

Le secrétaire 

Michel GAUDIN  


