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Bureau directeur du 30 novembre 2013 

 
Compte rendu 

 
 

Présents : Madame Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, Loïc LAVAL et 
Marcel DOUCET 

 

Absents excusés : Madame Chantal BROCHU ; Monsieur David FROUIN 

 
Ouverture de séance à 18h45 

 

 

I. Avenir de la commission arbitrale 

 
Suite à la non-conformité de la situation administrative de Jean-René COLLOT (ni 

licencié, ni domicilié en Maine-et-Loire) et suite à un certain nombre de dysfonctionnements 

observés pendant la saison, Joël JOLIVET propose que Jean-René ne fasse plus partie de cette 

commission. 
Cette proposition reçoit l’aval des membres du Bureau directeur. Un courrier va être 

envoyé à Jean-René COLLOT pour l’informer de cette décision. 

 

 
II. Commission Dames 

 

Ghislaine MARTIN prévoit d’organiser d’ici la fin de l’année un entrainement collectif pour 

les féminines, de Minimes à Seniors. 
Il est demandé aux clubs ayant des Dames parmi leurs licenciés de bien vouloir prendre 

contact avec Ghislaine : alain.martin87@wanadoo.fr ; 02.41.39.71.59. 

 

 

III. Calendrier 2014 
 

Les clubs devront impérativement faire parvenir à Loïc LAVAL (lavalloic@orange.fr) et à 

Joël JOLIVET (joeljolivet49@orange.fr) les prévisions de leurs épreuves avant le 20 décembre 

sans oublier les épreuves : 
-1-2-3e catégories et les 2-3e catégories 

-écoles de vélo 

-sur piste 

-BMX 
-VTT 

La réunion du calendrier est fixée le samedi 4 janvier 2014 aux Ponts-de-Cé, à la Maison 

des Sports. 
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IV. Appel à candidature pour les épreuves officielles 2014 et 2015 

 

Championnat départemental Minimes et Cadets 

-lundi 9 juin (lundi de Pentecôte) : date obligatoire car il n’y a pas d’autres 

épreuves ce jour-là et cela ne pénalise pas les clubs organisateurs du mois de 
juin. 

Championnat départemental Dames Minimes, Cadettes, Juniors et Seniors 

Championnat départemental PassCyclisme 

Championnat départemental VTT 
Championnat régional des 1ère catégorie + Dames 

-1er dimanche de juin 2015 

 

Candidatures à faire parvenir à Joël JOLIVET : joeljolivet49@orange.fr 
 

 

V. Appel à candidature pour les Assemblées générales 2014 

 

-AG départementale : le 8 novembre 
-AG régionale : 13 et 14 décembre – un contact pour le moment 

 

Candidatures à faire parvenir à Joël JOLIVET : joeljolivet49@orange.fr 

 
 

VI. Dates à retenir 

 

-4 janvier : calendrier 
-28 février : réunion des Présidents 

-3 au 5 mars : stage Minimes-Cadets à Gennes/Loire, responsable Kenny LABROSSE 

-6 et 7 mars : stage régional Dames à Gennes/Loire, responsable Ghislaine MARTIN 

 
 

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

 

 

 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 

Secrétaire de séance        Président du CD49 
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