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Bureau directeur 
25 mars 2015 

 
Compte rendu 

 
Présents : Mesdames Chantal BROCHU et Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, 
Loïc LAVAL et Marcel DOUCET 
 
Excusé : Monsieur David FROUIN 
 
Invités : Madame Ghislaine MARTIN ; Monsieur Eric SOUPLET 
 
 
Ouverture de séance à 19h30 
 
 

I. Point sur les licences 
 

Au 25 mars le Maine-et-Loire compte 1837 licenciés, soit 77 de plus par rapport au 31 mars 2014. 
Deux clubs comptent 100 et plus de 100 licenciés : l’EVAD et le BVS. 
 

 
II. Point sur les sélections 

 
i. Dames 

A la demande de certaines féminines une sélection a été organisée pour participer à 1ère manche 
de la Route de l’Ouest à Bricquebec (50). 
Ghislaine se dit un peu déçue de l’attitude de certaines ayant réclamé ce déplacement mais ne 
jouant pas le jeu dans l’organisation collective (transport individuel, réticence à faire une photo de 
groupe,…). A l’avenir un déplacement collectif sera privilégié. 
 

ii. Cadets 
Très belle course et belle attitude des jeunes. 

 
 

III. Représentation lors des championnats 
 

-29 mars : BMX, Cholet       Joël JOLIVET et Nathalie GADBIN 
-3 mai : Dames et Pass’Cyclisme, Montreuil-Bellay   Alain et Ghislaine MARTIN 
-10 mai : 1 – 2 – 3 – J, La Chaussaire     Joël JOLIVET 
-25 mai : Minimes et Cadets, Andrezé     Joël JOLIVET 
-7 juin : Champ. PdL Dames et 1ère catégories, Bécon-les-Granits Joël JOLIVET 

-14 juin : TRJV, Angers       Nathalie GADBIN 
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IV. Questions diverses 

 
i. Litige Moïse ANDRAULT – Joël JOLIVET 

 
M. ANDRAULT a demandé à plusieurs reprises de descendre de catégories (D2 à D3). Sa 
demande a été rejetée. 
Au vu de ses résultats obtenus en 2014 et après avoir reçu l’avis favorable des membres du 
bureau, Joël décide de lui accorder une descente en D3. Cette décision sera effective à partir du 
lundi 30 mars 2015 et ce à  titre exceptionnel. 
 

ii. Commission Dames – Ghislaine MARTIN 
 

Dans le cadre de la course Cholet Pays-de-Loire l’équipe féminine départementale était invitée 
de manière à être présentée au public. 
14 féminines étaient présentes pour la présentation et le tour du circuit. 
Toutes étaient satisfaites de leur journée. 
Joël remercie François FAGLAIN et Murielle RIDEAU pour cette initiative. 
 

iii. Cholet Pays-de-Loire – Joël JOLIVET 
 
Philippe LAMBERT a envoyé un courrier pour remercier tous ceux qui ont participé à 
l’organisation de Cholet Pays-de-Loire : chauffeurs, chaperons(es) et arbitres voitures balais. 
 

iv. Cyclo-cross 
 

-4 octobre : manche du challenge régional : 1 candidat Pouancé 
-8 novembre : champ.49 : Lac de Maine, Angers Cyclisme 
-championnat régional 2016 : 1 candidat Pouancé 
Ces 3 organisations sont validées par les membres du bureau. 
 

v. Point vélodrome – Eric SOUPLET 
 

Une réunion s’est tenue sur site avec Mathilde, stagiaire Jeunesse et Sports au Comité régional. 
Elle a pris en note tous les besoins des utilisateurs du vélodrome. Un rapport détaillé sera 
envoyé notamment à la municipalité d’Angers. 
Eric informe que les travaux de réparations ont commencé ou vont commencer. 
 

vi. Commission arbitrale – Loïc LAVAL 
 

-Examen de chronométreur : le comité 49 adresse ses félicitations aux deux candidats promus 
Pascale BARREAU et Olivier NAUD. 
Sur les 16 candidats, 6 sont reçus. 
-Examen d’arbitre régional : samedi 28 mars 5 candidats passeront l’épreuve écrite. 
-Examen d’arbitre école de vélo : samedi 28 mars 4 candidats passeront l’épreuve écrite. 

 
 

vii. BMX – Chantal BROCHU 
 

Un stage est organisé pendant les vacances d’avril : les 14 et 15 sur la piste de Cholet. Pour le 
moment une quinzaine de pilotes sont inscrits. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h15. 

 
 

Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance        Président du CD49 
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