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Bureau directeur du 6 septembre 2013 

 
Compte rendu 

 
 

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

JOLIVET, Loïc LAVAL, David FROUIN et Marcel DOUCET 
 

 

Ouverture de séance à 19h45 

 
 

 

I. Point sur les licences 

 

Au 31 août 2013 le Maine-et-Loire compte 1822 licenciés contre 1768 au 31 août 2012, 
soit une augmentation de 54 licenciés. Les disciplines de cyclisme traditionnel et le VTT sont en 

hausse, seul le BMX accuse une baisse de 17 licenciés. 

Au niveau de la région le Maine-et-Loire observe la meilleure progression. 

 
II. Point sur la trésorerie 

 

Tous les clubs sont désormais à jour dans le paiement de leur cotisation. Il en est de 

même pour le règlement des participations aux sélections et stages. 
 

i. Point sur le budget des sélections 2013 

La saison n’étant pas encore tout à fait terminée certaines Commissions n’ont pas 

encore utilisé tout le budget qui leur a été alloué. En revanche d’autres Commissions 
ont observé un léger dépassement. 

 

ii. Faire sur le budget des sélections 2014 

Une réflexion sur le budget des sélections pour l’an prochain sera engagée quand le 

rapport budgétaire sera clos. 
 

iii. Point sur les demandes de subventions 

Une 2e subvention du Conseil général a été perçue (500€) en contre partie de l’aide du 

CD49 de Cyclisme dans la vérification des circuits VTT. 
Deux autres demandes de subvention sont en cours : Mécénat ASO (Amaury Sport 

Organisation) pour le développement du cyclisme sur piste et le soutien au cyclisme 

féminin ; Conseil général en remerciement de l’aide apportée lors de la manifestation 

Anjou Vélo Vintage (300€). 
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III. Appel à candidature pour les championnats 2014 

 

Le Maine-et-Loire aura la charge d’organiser : 

-la finale du challenge féminin 

 
La Commission VTT lance également un appel à candidature pour les organisations 

suivantes : 

-le championnat régional de cross-country (en juin 2014) 

-une manche de la coupe régionale de cross-country 
-une manche du Trophée régional des Jeunes Vététistes 

Les clubs intéressés doivent se faire connaître auprès de Claude CADEAU et Joël 

JOLIVET. Il est important de proposer plusieurs dates pour l’organisation car le 

calendrier est établi en fonction du calendrier national et de celui des autres disciplines. 
 

A noter qu’en 2015 le Maine-et-Loire organisera le championnat régional des coureurs 

de 1ère  catégorie. 

 

 
 

IV. Organisation de  l’Assemblée générale 2013 

 

L’Assemblée générale se tiendra le samedi 9 novembre à Courchamps (près de 
Saumur), avec le soutien logistique de Saumur Cyclisme. 

Comme les années précédentes la matinée sera consacrée aux remises de récompenses 

des challenges (Pass Cyclisme, Ecoles de Vélo BMX, VTT et cyclisme traditionnel). Les 

récompenses des lauréats absents, sans raison valable, ne seront pas remises. Les 
lauréats devront impérativement porter leur maillot. 

L’Assemblée elle-même se déroulera l’après-midi. 

 

 
 

V. Questions diverses 

 

i. Stage de secourisme 

Deux sessions ont été organisées et 19 personnes ont été formées aux premiers 
gestes de secourisme. 

Une nouvelle session aura lieu le 5 octobre, à la salle du vélodrome d’Angers. 

Le CD49 offrira une chasuble marquée « SECOURISTE » aux personnes ayant 

suivi ces stages 
 

ii. Réunion sécurité 

Une réunion de discussion avec les responsables sécurité des clubs (une 

cinquantaine de personnes) s’est tenue le jeudi 5 septembre. 
Joël JOLIVET doit rencontrer les représentants de la  Préfecture, de la 

Gendarmerie et de la Police nationale le mardi 24 septembre afin d’éclaircir 

certains points, notamment sur le renforcement du rôle des signaleurs. 

 

iii. Remerciements Vélo Anjou Vintage 
Le comité 49 remercie Claude CADEAU, Michel COQUARD, et Alain SAULGRAIN 

pour leur participation au fléchage des circuits de l’Anjou Vélo Vintage. 

Pour la journée du samedi remerciement aussi à Claude CADEAU, Eric SOUPLET 

et Joël JOLIVET car dans le cadre de l’Anjou Vélo Vintage le Conseil général, le 

Secours populaire et le Comité Départemental de Cyclisme du Maine-et-Loire 

organisaient une journée des "oubliés du sport", le but étant d'encadrer des 
jeunes du Secours populaire sur la route d'ANGERS à SAUMUR. 
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iv. Félicitations championnats régionaux et France 

Le CD49 adresse toutes ses félicitations à : 

- Pierre-Jean FOYER (Team Cycliste Choletais) 3e au championnat régional 

Minimes à Vigneux-de-Bretagne (44). 

- Kevin LEBRETON (UC Cholet 49) champion régional 1ère catégorie aux Essarts 
(85) 

- Céline RIVIERE (Saint-Léger Cyclisme) vice-championne de France de VTT à 

l’Espérou (30). 

 
v. BMX 

Chantal BROCHU nous fait part des difficultés rencontrées cette saison pour 

organiser les sélections. Il avait été convenu que les huit sélectionnés 

s’engageaient à participer aux trois manches nationales, ainsi qu’à la finale. Or il 
s’est avéré que pour certains d’entre eux c’était trop difficile, et ce pour 

différentes raisons. 

La Commission BMX a alors décidé de monter deux équipes : une équipe 

première et une équipe de réserve. Même constat. 

La Commission BMX a donc décidé d’ouvrir sa sélection aux catégories des plus 
jeunes. 

Devant les difficultés rencontrées cette saison, la Commission réfléchit à une 

nouvelle manière d’organiser la sélection des pilotes pour 2014. 

En ce qui regarde le budget, l’idée est émise de partager la somme allouée entre 
des frais de stage et des frais de sélection. 

 

 

vi. Divers 
Joël nous fait part du refus du soutien financier demandé au CNDS par AMLCO 

pour l’organisation d’une épreuve Dames. 

Suite à ce refus Michel GAUDIN a sollicité et obtenu un rendez-vous avec la 

Directrice de Jeunesse et Sports. 
Joël a ensuite rencontré Michel GAUDIN pour avoir des explications. De plus Joël 

a indiqué à Michel qu’il aurait été préférable qu’il passe par la voie hiérarchique 

car le CDOS n’a pas apprécié sa démarche personnelle. A cela Michel a répondu, 

à juste titre, que les subventions allouées par le CNDS sont de l’argent public et 

qu’il est dans son droit de demander des explicatifs sur les motifs du refus. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30. 

 

 

 
 

 

 

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


