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Bureau directeur 
4 décembre 2015 

 
Compte rendu 

 
Présents : Mesdames Chantal BROCHU et Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, 

Loïc LAVAL, Eric SOUPLET, David FROUIN et Marcel DOUCET 
 

Invités : Messieurs Franck DURAND et Kenny LABROSSE  

 

 
Ouverture de séance à 19h35 

 

En préambule les membres du Bureau directeur souhaitent la bienvenue à Franck DURAND, nouvel 

élu au comité directeur et nouveau membre de la Commission Vélo Pour Tous. 

 
 

I. Point sur les finances 

 

Recettes : 
 -ASO nous octroie une aide de 780€. 

 -pour 2016, l’aide du Comité régional s’élèvera à + 980€ sur le fonctionnement. 

 

Dépenses : 
 -des radios sont en cours d’achat pour équiper les véhicules du CD49. 

 -le parc informatique va être renouvelé avec l’achat de deux ordinateurs portables. 

 

 

II. Point sur championnat départemental de cyclo-cross 
 

Très bonne organisation de la part d’Angers Cyclisme. 

 

 
III. Mise à jour du règlement du challenge CESBRON 

 

Suite à la réunion de la Commission Jeunes, des modifications sont proposées au niveau du 

règlement du challenge CESBRON : 
 -le challenge est ouvert aux coureurs hors Maine-et-Loire 

-le challenge sera disputé sur 5 manches Route et 1 manche Piste (finale des Mercredis de la 

Piste qui se tiendra 1 samedi afin de faciliter la participation d’un maximum de jeunes). 

-les points de la dernière manche Route seront doublés 
 

Ces propositions sont adoptées par les membres du Bureau directeur (cf. document joint). 

Les clubs souhaitant inscrire leurs épreuves dans le challenge doivent contacter Joël JOLIVET. 

 

Comité Départemental de Cyclisme 

du Maine et Loire 
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IV. Point sur les stages 

 
i. Minimes et Cadets garçons 

Le stage se déroulera pendant les vacances d’hiver à Noyant-la-Gravoyère 

 -8 et 9/02 Minimes 

 -10 et 11/02 Cadets 
Educateurs : Kenny LABROSSE, Yannick THIBAUDEAU, Joël MOINX (stagiaire entraineur 

expert). 

 

ii. Dames Benjamines et Minimes 
Une journée de détection est demandée par la Région à destination des Dames Benjamines et 

Minimes. Cette journée se tiendra le 12/02, probablement à Angers. 

 

iii. Piste 
Le stage Piste se déroulera pendant les vacances de Printemps pendant deux fois 1 jour sur le 

vélodrome d’Angers. 

Les dates restent à définir, sachant que la 2e journée de stage devrait se terminer par une 

compétition (Mercredi de la piste). 

 
 

V. Point sur l’organisation des championnats 2016 

 

-Champ. 49 PassCyclisme & Dames  13 mars Cizay-Montfort Saumur C. 
-Champ. 49 1-2-3 + Juniors   8 mai  La Séguinière  St-Léger C. 

-Champ. 49 Minimes-Cadets   29 mai  Segré   ESSHA 

 

-Champ. Régional Minimes-Cadets-Juniors 24 juillet sans candidat 
-Champ. Régional cyclo-cross  4 décembre Pouancé  ESSHA  

 

Appel à candidature pour l’organisation du championnat départemental de cyclo-cross le 

dimanche 6 novembre 2016. Candidatures à adresser à Joël JOLIVET. 

 
 

VI. Point sur le pré-calendrier 

 

Pour le moment une centaine de courses sont inscrites, mais certains clubs n’ont pas encore 
positionné leurs dates. Pour mémoire la plateforme reste ouverte jusqu’au 14 décembre. 

Une réunion de pré-calendrier se tiendra le samedi 19 décembre, à 15h, à la Maison des 

Sports des Ponts-de-Cé. Les clubs sont tenus d’y assister. 

 
 

VII. Calendrier des réunions 2016 

 

-Vendredi 5 février  Comité directeur 
-Mercredi 24 février  Information aux Présidents et Correspondants 

-Vendredi 11 mars  Bureau directeur 

-Vendredi 22 avril  Bureau directeur 

-Vendredi 27 mai  Comité directeur 

-Vendredi 1er juillet  Bureau directeur 
-Vendredi 2 septembre Bureau directeur 

-Lundi 10 octobre  Comité directeur 

-Samedi 5 novembre  Assemblée générale 

 
 

VIII. Point sur la Commission BMX 

 

Brigitte BATILLOT et Chantal BROCHU ne souhaitent pas continuer pour le prochain mandat 
(2016/2020). 

Julie BROCHU sera cooptée lors du prochain Comité directeur afin de pouvoir assister aux 

réunions du CD49. 
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Joël demande à Chantal de trouver une autre personne en plus de Julie pour le prochain 

mandat, afin que le BMX soit représenté par 2 personnes minimum. 
 

Une réunion de Commission se tiendra le 29 janvier au cours de laquelle les points suivants 

seront abordés : l’organisation du stage départemental (lieu, date, entraineurs) et 

l’organisation de la journée d’initiation à la compétition (lieu et date). 
 

Pour information, en 2016 il y aura 3 courses dans le Maine-et-Loire : 2 à Avrillé ; 1 à Cholet. 

 

 
IX. Questions diverses 

 

i. Nouveau club 

 
Un nouveau club est affilié : le Durtal Vélo Sport, issu de la fusion entre le SC Durtal et Durtal 

VTT. Le président est Jérémy CHESNAIE. 

 

ii. Arbitres régionaux 

 
Un appel à candidature est lancé pour le prochain examen d’arbitre régional. Les personnes 

intéressées doivent prendre contact avec Loïc LAVAL et Joël JOLIVET au plus tôt. 

 

iii. Entrainement collectif DAMES 
 

La Commission Dames propose une sortie d’une quarantaine de kilomètres (toutes catégories 

confondues). Le rendez-vous est le mardi 22 décembre, à 14h à la Maison des Sports des 

Ponts-de-Cé. 
Les inscriptions se font auprès de Ghislaine MARTIN, avant le 15 décembre : 

alain.martin87@wanadoo.fr  

 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h. 

 

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