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Bureau directeur du 1er avril 2014 
 

Compte rendu 
 

Présents : Mesdames Chantal BROCHU et Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, 
Loïc LAVAL, Marcel DOUCET, David FROUIN 
 
 
Invitée : Madame Ghislaine MARTIN 
 
 
Ouverture de séance à 19h40 
 
 
 

I. Point sur les licences 
 

Au 31 mars le Maine-et-Loire compte 16 licenciés de plus qu’en 2013 à la même date. 
 
 

II. Point sur la trésorerie 
 

Les dossiers CNDS ont été présentés aux services de la Préfecture. 
Recettes : l’aide du Comité régional par rapport aux affiliations d’un montant de 1665 € a été 

versée ; la subvention du Conseil général s’élève à 5414 €. 
Dépenses : rien de particulier par rapport au budget prévisionnel. Les dépenses liées aux 

différents stages et au renouvellement des équipements vestimentaires sont engagées. 
 
 

III. Point sur les stages 
 

i. Minimes – Cadets 
Le stage était complet avec 50 participants. 
Hormis la chute collective du dernier jour tout s’est bien déroulé. 
 

ii. Dames 
Stage régional avec la participation de 40 féminines issues de 4 départements. 
Tout s’est bien déroulé. Ghislaine MARTIN a reçu de bons échos sur la satisfaction des 
participantes. 
 

iii. Juniors 
Cette nouvelle formule semble convenir et l’on peut se satisfaire de la présence de 18 
Juniors, encadrés par Jacky BOURREAU et Kenny LABROSSE. 
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iv. Piste 
Seulement 13 participants à la journée réservée aux débutants. 
 

v. BMX 
Il n’y a pas eu de stage départemental mais une initiation à la compétition s’est tenue le 23 
février sur la piste d’Avrillé. Environ 40 pilotes ont répondu à l’appel. 
Des pilotes confirmés étaient également conviés et ils ont joué le rôle de tuteur pour les 
débutants. 
Comme dans les conditions de la compétition, chaque participant devait à son arrivée venir 
s’inscrire avec sa licence au secrétariat et payer la somme symbolique d’1 euro. 
Chaque pilote « apprenti » a été récompensé par un diplôme nominatif et son classement. 
Cette journée a été une réussite pour les organisateurs et les participants. 
 
 

IV. Représentation sur les championnats 
 

-6 avril : coupe régionale BMX à Turquant    Chantal BROCHU 
-4 mai : championnat 49 Dames à Beaucouzé   Joël JOLIVET et Ghislaine MARTIN 
-4 mai : TRJV à Durtal       Claude CADEAU 
-8 mai : championnat 49 PassCyclisme à Montfaucon  Benoît Bouchet et Joël JOLIVET 
-8 mai : championnat 49 piste Minimes-Cadets   Nathalie GADBIN 
-11 mai : championnat 49 1-2-3 et J à Bécon-les -Granits  Joël JOLIVET 
-17 mai : championnat 49 piste Juniors seniors et dames  Joël JOLIVET 
-17 mai : trophée départemental Ecole de vélo à Cholet  Nathalie GADBIN (à confirmer) 
-8 juin : championnat PdL Dames à St-Mars d’Outille (72)  Ghislaine et Alain MARTIN 
-9 juin : championnat 49 Minimes-Cadets à Bel-Air de Combrée Marcel DOUCET ou N. GADBIN 
-22 juin : championnat PdL VTT à Thouarcé    David FROUIN 
-27 juillet : championnat PdL Minimes-Cadets-Juniors à la Châtaigneraie  Joël JOLIVET 
-12 octobre : finale régionale BMX à Cholet    à définir 
 

 
V. Point sur les réunions des commissions 

 
i. BMX 

Lors de la réunion de début d’année, pour une bonne coordination chaque club a fait ses 
propositions de stage. 
Si le cadre du stage est fixé par la Commission, celle-ci peut participer financièrement, dans 
le cas où le club ne rentre pas dans ses frais. 
Mais chaque club est libre d’organiser seul des stages, avec son propre fonctionnement. Il 
reste alors maitre d'œuvre de la totalité du stage et la Commission n'intervient pas. 
Sélection 49 : à la date butoir du 23 mars chaque club a envoyé à J.M PLACAIS une liste 
des pilotes proposés à la sélection. 
A ce jour la sélection est faite. La 1ère course aura lieu à Caen les 19 et 20 avril. 
 
 

VI. Questions diverses 
 

i. Stage secourisme 
Le Comité départemental propose un nouveau stage PSC1. 
Il se tiendra le samedi 26 avril au Lac de Maine. Le coût est de 60€ par personne. 
Le nombre de participants est limité à 10. 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de Joël JOLIVET. 
 

ii. Proposition de Contrat pour les Dames 
A compter de cette saison il sera demandé aux féminines de signer un contrat avec le Comité 
départemental si elles souhaitent pouvoir faire partie des sélections. 
Ce contrat est actuellement en cours d’écriture. 
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iii. Démission 
Joël JOLIVET a reçu par recommander la lettre de démission de Jacky BUGEL. Ce dernier 
quitte donc ses fonctions de responsable de la commission de cyclo-cross. 
Tous les membres du bureau directeur regrettent cette décision car pendant deux saisons 
nous avons pu constater le plein investissement de Jacky. 
Joël explique la raison de la démission de Jacky, déjà évoquée en octobre au retour de la 
sélection de Saint-Etienne. 
Lors des manches nationales, Jacky n’a pas apprécié, à juste titre, de se faire doubler 
auprès de certains coureurs par des personnes influentes et surtout non membres de la 
sélection (bien que licenciées en 49). 
Pour ces déplacements le rôle de Jacky s’est alors réduit à l’intendance, ce qui n’était pas sa 
mission. 
Jacky reste à notre service et accompagnera sans doute d’autres sélections. 
 
 

iv. Stage Minimes-Cadets 
Suite à l’impossibilité de participation de six coureurs au stage Minimes-Cadets, Marcel 
DOUCET souhaiterait que les modalités d’inscription soient revues. Il émet l’idée qu’un quota 
par club pourrait être instauré de manière à ce que tous les clubs soient représentés lors de 
ces stages. 
Les coureurs n’ayant jamais participé au stage pourraient peut-être aussi être prioritaires. 
Ces suggestions devront être débattues en réunion de Comité directeur et en concertation 
avec Kenny LABROSSE (responsable des stages) afin de trouver une solution pour la saison 
prochaine. 
Joël rappelle que la participation des stagiaires était validée dès réception du paiement afin 
d’éviter tout forfait. Attendre la date butoir aurait été risqué. 
 
 

v. Examen d’arbitres 
Samedi 5 avril, huit candidats passeront l’examen d’arbitre régional. 
Sept autres candidats passeront l’examen d’arbitre école de vélo. 
 
 

vi. Ecoles de vélo 
Nathalie HALGAND-GADBIN informe que pour le Trophée de France des Jeunes Cyclistes un 
jeune arbitre doit faire partie de l’équipe encadrante. 
Cette année c’est au tour du Maine-et-Loire ou de la Mayenne de proposer un jeune. Dans la 
mesure où il n’y a pas de candidat en Mayenne, nous avons proposé la candidature d’Alexis 
TOUBLANC (licencié à Andrezé). 

 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45. 
 
 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance        Président du CD49 
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