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Bureau directeur du 11 mars 2016 
Compte rendu 

 
Présents : Mesdames Ghislaine MARTIN, Chantal BROCHU et Nathalie HALGAND-GADBIN ; 

Messieurs Joël JOLIVET, Eric SOUPLET, Marcel DOUCET et Loïc LAVAL 

 

Absent excusé : Monsieur David FROUIN 
 

Ouverture de séance à 19h30 

 

 

En préambule les membres du bureau directeur adressent toutes leurs condoléances à la 
famille et aux proches de Romain GUYOT. 

Joël Jolivet a reçu un courrier de condoléances de la part de David LAPPARTIENT, Président de 

la FFC. 

 
I. Point sur les licences 

 

Au 28 février 2015 le Maine-et-Loire comptait 1761 licenciés. Cette année on note un léger 

retard avec 12 licences de moins. 
 

II. Point sur la trésorerie 

 

Les finances sont stables.  

Le dossier de demande de subvention CNDS est en cours de rédaction. 
 

III. Représentation aux championnats 

 

-16 avril Piste toutes catégories     Nathalie GADBIN, Joël JOLIVET 
-8 mai 1-2-3 + J et manche du challenge féminin  Joël JOLIVET, Ghislaine MARTIN 

-29 mai Minimes et Cadets     Joël JOLIVET, Eric SOUPLET 

-17 juillet régional Minimes, Cadets et Juniors  Nathalie GADBIN, Joël JOLIVET 

 
IV. Point sur les réunions de début de saison 

 

i. Formation progiciel gestion des courses 

Suite à la formation qui s’est déroulée le 24 février dernier des référents ont été désignés 
pour former les futurs utilisateurs du progiciel. 

La soirée de formation pour le secteur des Mauges est fixée au 25 mars. Les autres 

secteurs du département doivent proposer une date rapidement car la saison a déjà 

débuté. 

 
ii. Colloque des arbitres 

 

Le traditionnel colloque des arbitres s’est tenu le 5 mars à Cholet. 

Les changements dans la règlementation ont été présentés aux arbitres. 
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V. Point sur les sélections 
 

i. Jeunes : Cadets et Juniors – Eric SOUPLET 

-Participation aux différentes manches de l’inter-région Cadets : 10 avril en Sarthe ; 16 

mai à Saint-Brieuc (22) ; 28 mai manche piste à Bourges (18) 
-fin août : P’tit Tour du Poitou 

-Thorigny : le CD49 participera au CLM par équipe pour les coureurs esseulés 

-12 juin au Trophée Sébaco Juniors 

 
ii. Dames – Ghislaine MARTIN 

-10 avril : déplacement de l’équipe à Quimperlé 

-29 mai : déplacement de l’équipe à Saint-Martin-des-Noyers 

-4 septembre : déplacement de l’équipe à Sandillon 
-19 juin : sélection à Loudun 

 

iii. BMX – Chantal BROCHU 

-Chantal nous rappelle le championnat régional le 22 mai à Avrillé 

-9 et 10 avril : La Roche-sur-Yon (85) manche du challenge de France 
-7 et 8 mai : Quévert (22)   manche du challenge de France 

-4 et 5 juin : Letréport (76)   manche du challenge de France 

-25 et 26 juin : Golbey (88)   Trophée de France 

-du 1er au 3 juillet : Saint-Etienne (42) Championnat de France 
 

VI. Questions diverses 

 

i. Joël JOLIVET nous informe qu’il a reçu courrier de remerciement d’un coureur pour 
avoir accédé à sa demande de descente de catégorie (D3 et D4). 

 

ii. Joël JOLIVET nous informe qu’un coureur Pass Cycliste s’est engagé le 13 mars sur une 

course 2-3 J hors département. Dans la mesure où c’est le jour du championnat 

départemental pour sa catégorie les membres du bureau directeur interdisent cette 
participation. La Commission PassCyclisme a été consultée pour avis et partage la 

décision du CD49. 

 

iii. Marcel DOUCET donne, pour information, à Joël JOLIVET les résultats hors département 
et hors région de nos coureurs PassCyclites. 

 

iv. Eric SOUPLET nous informe des dates des manches du challenge régional de cyclo-

cross : 2 octobre (44) ; 23 octobre (53) ; 27 novembre (85) ; 15 janvier 2017 (72) 
Par ailleurs la plateforme du calendrier cyclo-cross est ouverte. 

 

v. Joël JOLIVET et Chantal BROCHU ont rencontré Mathilde Zaghet et le CDOS en afin de 

préparer leur réunion avec, entre autres, le Député-Maire d’Avrillé au sujet de l’avenir 
de la piste BMX. 

 

vi. Ghislaine MARTIN a réussi à obtenir le compte-rendu du stage Dames qui s’est déroulé 

au Pouliguen pendant les vacances de février. Elle ne connait pas le ressenti des 

participantes du Maine-et-Loire. Le sentiment des autres départements n’est pas très 
positif sur le contenu, ni l’organisation du stage. 

 

vii. Changement d’adresse courriel pour le VC Maulévrier : vc.maulevrier@gmail.com 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h10. 

 

 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 

Secrétaire de séance        Président du CD49 

 


