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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2012 

 

 

Présent(e)s : Mesdames Chantal BROCHU, Brigitte BATILLOT et Nathalie GADBIN ; 

Messieurs Joël JOLIVET, Jean-Yves HAYER, Yves AMIOT, Loïc LAVAL, Claude 

CADEAU, Benoît BOUCHET et Jacky BOURREAU 

 

Invité(e)s : Madame Ghislaine MARTIN, Messieurs Pascal GAUDIN et Marcel DOUCET 

 

Absent(e)s excusé(e)s : Mesdames Carmen CHOULAK et Pascale BARREAU, Messieurs 

David FROUIN et Michel GAUDIN 

 

Absents : Messieurs Guy PETEL et Jérémie DESHAIES 

 

 

Ouverture de la séance à 19h30 

 

 

Le compte-rendu du bureau directeur du 27 août dernier est approuvé. 

 

� Point sur les licences 
 

Le Maine-et-Loire compte actuellement 1768 licenciés, soit + 174 par rapport à 2011. 

 

 

� Point sur les abonnements 
 

Le Maine-et-Loire est le seul département des Pays-de-la-Loire à compter une hausse des 

abonnements avec + 6 par rapport à 2011,les autres sont en négatif. 

 

 

� Point sur la trésorerie 
 

Le Comité dispose d’une bonne trésorerie. 

Les investissements sont légèrement supérieurs au prévisionnel (achat du camion avec une 

assurance complémentaire : tous risques) + maillots pour le BMX , 

 mais ils sont compensés par des sélections moins coûteuses. 
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� Explication de la démission de Patrick VALLIQUET 
 

 Patrick  a souhaité démissionner. 

 Sa démission a été acceptée par le Bureau Directeur. 

 

Malgré cette démission Patrick a demandé à pouvoir accompagner Jacky BOURREAU 

en tant que mécanicien lors de la prochaine sélection qui aura lieu les 29 et 30 septembre 

en Saintonge. 

Cette demande est soumise à l’avis du Comité Directeur qui donne son accord. 

 

 

� Ordre du jour de l’AG départementale au Voide le 10 novembre 
 

o 9h30  remise des récompenses des différents challenges 

� Challenge AXA     Pass Cyclisme 

� Challenge des Anciens de la Petite Reine Ecoles de Vélo, VTT, BMX 

� Challenge Cycles Cesbron   Minimes et Cadets 

 

o 14h45  Assemblée extraordinaire pour le vote des nouveaux statuts 

o 15h  Assemblée générale élective 

� Rapport moral du Président 

� Rapports techniques des différentes commissions 

� Rapports des commissions administratives 

� Rapport sur les comptes de l’exercice, rapport des vérificateurs et vote 

� Présentation du budget prévisionnel 2013 

� Election des membres du comité directeur 

� Election des vérificateurs aux comptes 

� Réponse aux questions écrites 

� Allocution des personnalités présentes 

� Remise des médailles 

� Réunion du nouveau comité directeur 

� Election du nouveau Président 

� Approbation du délégué à l’Assemblée fédérale de 2013 

� Une intervention d’un représentant  de la préfecture est prévue 

 

Le programme détaillé de cette journée sera envoyé aux Présidents de clubs avec leur 

convocation. 
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� Examen des statuts du Comité de Maine-et-Loire 

 

Les nouveaux statuts sont à ce jour en attente d’approbation du Comité régional. 

Il y est proposé que le Comité de Maine-et-Loire soit composé de 19 membres élus.  

Ces nouveaux statuts seront soumis au vote des Présidents de clubs ou leurs représentants 

lors de la prochaine AG du 10 novembre. 

 

 

� Questions diverses 
 

o Contestation d’un coureur quant à une amende qui lui a été infligée pour avoir 

pris le départ en retard, sans avoir émargé, donc sans dossard. Les arbitres 

présents lui ont expressément demandé de quitter le peloton. Il n’a pas 

obtempéré d’où cette amende. 

 

o Litige avec la Préfecture au sujet du décret obligeant les organisateurs à envoyer 

un courrier en recommandé au Président du Comité pour obtenir l’autorisation 

d’organiser leur épreuve. Joël va rencontrer madame MAUBOUSSIN 

prochainement pour en discuter et éclaircir aussi les disparités entre les Sous-

préfectures en matière de déclaration d’organisation (dossier plus ou moins 

épais à compléter !). 

 

o Joël signale que pour 2012 huit épreuves ont été annulées  

               . Joël précise que jusqu’à maintenant le Comité n’a pas donné de pénalités aux  

                    Annulations qui sont justifiées 

                                                 Tour de table 
 

o Loïc LAVAL 

Afin de préparer l’AG dans de bonnes conditions chaque responsable de commission devra 

lui fournir avant le prochain Comité Directeur (25/10/12) un bref compte-rendu de la 

saison écoulée et un PowerPoint. 

Loïc signale aussi qu’il a trouvé une batterie plus performante pour la caméra. 

 

o Claude CADEAU 

Rien de particulier pour la Commission VTT. 

 

o Yves AMIOT 

Yves donne des informations relatives au CDOS, notamment des formations gratuites à 

destination des clubs : comptabilité des associations, demandes de subventions. Le 

programme de ces soirées de formations est disponible sur le site Internet du Comité 

Olympique de Maine-et-Loire. 
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o Benoit BOUCHET 

Rien de particulier pour la Commission Vélo pour Tous 

 

o Pascal GAUDIN 

-Pascal nous informe que le Maine-et-Loire est sélectionné pour participer à la Finale de la 

Coupe de France Cadets (route) le 23 septembre à Mensignac (Dordogne). 

Pascal a constitué une équipe de six coureurs (+ deux remplaçants). Il sera assisté d’Eric 

SOUPLET. 

Du fait des vacances scolaires il n’y a pas eu de préparation en commun. Mais au vu des 

derniers résultats des Cadets on peut espérer un bon résultat de l’équipe. 

-D’autre part, Joël demande à Pascal s’il envisage une sélection pour le Tour de Vendée. 

Pascal indique que c’est envisageable bien que la plupart des clubs ayant plusieurs Cadets 

feront le déplacement avec leur propre équipe. Il pourra alors constituer une équipe avec des 

coureurs isolés dans les autres clubs. 

-Au sujet du stage Minimes-Cadets 2013. Il avait été évoqué de faire deux stages plutôt 

qu’un car les effectifs sont de plus en plus nombreux et il est difficile de répondre 

favorablement à toutes les demandes. Sujet à réfléchir. 

 

o Jacky BOURREAU 

Matériel à prévoir pour le camion : un trépied pour le nettoyage des vélos, une caisse à outils 

révisée, un panier à bidons… 

 

o Marcel DOUCET 

Rien de particulier. 

Il serait peut-être bon d’envisager de former une autre personne à l’utilisation de la caméra 

en cas d’indisponibilité de Marcel. 

 

o  Ghislaine MARTIN 

-Sélection Dames à Saint-Viaud (44) dimanche 16 septembre pour la dernière manche du 

Challenge Féminin. Marie BEAUMONT a de bonnes chances de conserver son maillot de 

leader dans la catégorie Minimes. 

-Ghislaine est déçue du manque de combativité des Minimes-Cadettes lors de la course 

d’Angers début septembre. 

 

 

o Jean-Yves HAYER 

Rappel de la sécurité. 
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o Brigitte BATILLOT et Chantal BROCHU 

L’expérience d’une sélection avec le maillot du département a été très concluante : 

expérience à renouveler car fédératrice de rencontres. 

Tous les sélectionnés se sont qualifiés pour les championnats de France. 

Les journées portes ouvertes ont été satisfaisantes. 

 

o Nathalie GADBIN 

Rien de particulier pour les Ecoles de Vélo. Il reste deux manches pour le Challenge des 

Anciens de la Petite Reine, puis le Top 40 pour clôturer la saison. 

 

 

La séance est levée à 21h40. 

 

 

 

Secrétaire de séance 

Nathalie GADBIN        Joël JOLIVET 


