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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR 

LUNDI 27 AOUT 2012 

 
Présent(e)s : Madame Chantal BROCHU, Messieurs Joël JOLIVET, David FROUIN, Jean-

Yves HAYER 
 

Excusés : Messieurs Loïc LAVAL, Michel GAUDIN 
 

Invitée : Madame Nathalie GADBIN 

 

 

 

Ouverture de la séance à 20h10 

 

 

Joël Jolivet souhaite la bienvenue à Nathalie Gadbin. 

Le compte rendu du bureau directeur du 27 juillet est approuvé. 

 

 

� Point sur les licences 
 

Le Maine-et-Loire compte actuellement 1768 licenciés 

 

 

� Point sur la trésorerie 
 

L’activité suit son cours. 

Les dernières acquisitions sont les maillots pour le BMX et le camion. 

Pour le moment il y a un léger dépassement de dépenses par rapport au prévisionnel, du a 

l’achat du fourgon  

 

� Point sur les demandes de subventions 
 

Les subventions perçues à ce jour sont les suivantes : 

  -5770 € du CNDS 

  -4647 € du Conseil Général 
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� Point sur l’habillage des véhicules 
 

Le camion est désormais habillé. 

Avec l’accord du trésorier, il est prévu de poser le même habillage sur les deux autres 

véhicules. 

 

 

� Appel à candidatures pour les championnats 2013 
 
L’an prochain le Maine-et-Loire aura la charge d’organiser les championnats régionaux 

pour les catégories suivantes : 

� Ecoles de Vélo, 

� Pass Cyclisme  

� 3è catégorie. 

 Pour les candidatures contacter Joël Jolivet 

 

 

� Organisation de l’Assemblée générale 2012 

 
L’Assemblée générale se tiendra le samedi 10 novembre au Voide (organisation 

V.C.Vihiers). 

• 9h30  remise de récompenses pour les Challenges des Anciens de la Petite 

Reine (Ecole de vélo), BMX, VTT, le Challenge Cesbron (Minimes-Cadets), le 

Challenge AXA (Pass Cyclisme). L’ordre de passage reste à définir. Chaque 

commission concernée devra indiquer rapidement à Joël le nombre de 

récompenses à prévoir. 

• 14h45  Assemblée extraordinaire pour approbation  des nouveaux statuts du 

Comité. 

• 15h Assemblée générale élective. 

 

 

� Questions diverses 
 

o Démission de Patrick Valliquet responsable des sélections Juniors et de la 

Commission Cyclo-cross. Jacky Bugel assurera l’intérim pour la Commission 

Cyclo-cross en attendant l’Assemblée générale. 

 

o Question posée par courriel à Joël : un coureur peut-il participer à une épreuve 

avec un maillot neutre. Réponse faite à l’intéressé par retour de courriel : non, rf 

titre 10 de la règlementation FFC. 
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o Information clubs  
o  en 2013 le développement maximum autorisé pour les Minimes Dames et 

Garçons sera de 7.01 mètres (épreuves Route) et 6.71 mètres (épreuves Piste) ; 

pour les Cadets et Cadettes 7.60 mètres (épreuves Route) et 7.01 mètres 

(épreuves Piste) 

o  Arbitre 
Suite aux réclamations de plusieurs clubs concernant l’excès de zèle d’un 

arbitre, le président va demander a la commission arbitrale de faire un recadrage 

de cette personne par rapport a sa fonction 

o Rappel 
Les demandes en préfectures pour les épreuves sur route sont de 2 mois avant  

l’épreuve, la préfecture refusera les dossiers non complets 

 

 

 
o Prochaines dates de réunions : 

� 14 septembre Comité Directeur 

� 25 octobre  Comité Directeur 

� 10 novembre Assemblée générale 

� 26 novembre Nouveau Comité Directeur 

� 16 décembre Assemblée régionale à Chantonnay (85) 

 

 

La séance est levée à 22h15. 

 

Secrétaire de séance 

Nathalie GABDIN ALGAND                                         JOEL JOLIVET 


