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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE MAINE-ET-LOIRE 

 

10 NOVEMBRE 2012 AU VOIDE 

 

 

 

Tous les clubs du département sont présents sauf deux  excusés : 

E.C. Montfauconnaise et Durtal VTT. 

 

 

Remerciements au V.C. Vihiers pour l’organisation de la journée et remerciements à 

monsieur le Maire du Voide pour la mise à disposition de la salle. 

 

 

En préambule l’Assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14h30 afin de soumettre 

au vote des clubs présents les nouveaux statuts du Comité de Maine-et-Loire. Ces statuts 

sont adoptés à l’unanimité. L’Assemblée générale extraordinaire est close à 14h40 

 

 

L’Assemblée générale ordinaire débute ensuite à 14h45 avec le rapport moral du Président du 

Comité Joël JOLIVET. 

Puis chaque responsable de commission technique et administrative présente le bilan de la 

saison écoulée. L’accent est mis sur les différents titres décernés dans les différentes 

disciplines et sur les coureurs qui se sont particulièrement illustrés pendant toute l’année. 

Le Trésorier David FROUIN présente également le bilan financier de 2012 et annonce le 

budget prévisionnel pour 2013. 

Tous ces rapports sont adoptés à l’unanimité. 

 

 

Les représentants des différents clubs (électorat de 52 voix) sont ensuite invités à élire les 

membres du nouveau comité directeur. 

Dix-huit candidats se présentent répartis comme suit : 13 membres pour le collège général, un 

membre pour le collège VTT, un membre pour le collège BMX, un membre pour le collège 

Loisirs, deux membres pour le collège Dames. 

Tous les candidats sont élus à la majorité : 16 avec 51 voix, 1 avec 50,1 avec 48. 

Parmi eux Joël JOLIVET est désigné en tant que Président. Cette candidature est également 

soumise au vote à bulletin secret des représentants de clubs. 

Joël JOLIVET est reconduit dans ses fonctions pour les quatre années à venir avec 40 voix sur 

41 suffrages exprimés. Il annonce qu’il a désigné, avec l’accord du nouveau Comité 

Directeur, le Trésorier David FROUIN et la secrétaire Nathalie HALGAND-GADBIN. 
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Intervention des personnalités présentes : 

 

 Alex PONTET (CTR) 

o Bref exposé des nouveaux intitulés de diplômes d’éducateur ; les obligations de 

formations pour ne pas perdre les acquis des anciens BF. 

 

 Yves AMIOT (CDOS) 

o Rappelle que les services du CDOS sont à l’écoute des clubs et peuvent les 

aider dans leurs démarches diverses (demandes de subventions, 

perfectionnement dans la gestion des associations, …). Pour la troisième année 

consécutive un quizz départemental est organisé. 

 

 Bernard FOURNY (Directeur administratif) 

o L’essentiel des documents administratifs pour 2013  a été envoyé aux clubs par 

courriel. Il annonce qu’il prendra sa retraite en avril prochain après 28 ans au 

Comité régional. Son successeur est Franck FILBIEN. 

 

 Philippe LAMBERT (Trésorier général) 

o Félicite le Comité 49 pour sa bonne gestion financière et se réjouit de voir que 

70% du budget sont alloués aux actions sportives. 

 

 Pierre de la VILLEMARQUE (Secrétaire général) 

o Excuse le Président Dr CALVEZ qui est retenu par une autre réunion majeure. 

Il donne quelques indications sur le nouveau logiciel mis à disposition des 

clubs en indiquant qu’il y a encore des améliorations à venir. 

 

 

L’Assemblée se termine par la traditionnelle remise de récompenses et médailles aux 

bénévoles qui ont œuvré pendant toute la saison 2012. 

 

Moment d’émotion en fin de séance quand Bernard POINTEAU, Président de l’ESSHA, 

remet au Président du Comité départemental le maillot de champion de France de sport 

adapté. Ce maillot a été offert par la Fédération handisport pour remercier le Comité 

départemental de cyclisme et les clubs de leur participation à l’événement du 25/27 mai. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé l’Assemblée générale est close à 18h. 

 

 

 

 

La secrétaire de séance       Le Président 

Nathalie HALGAND-GADBIN      Joël JOLIVET 


