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Comité directeur du 3 octobre 2014 
 

Compte rendu 
 

Présents : Mesdames Ghislaine MARTIN, Pascale BARREAU, Brigitte BATILLOT et Nathalie 
HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, Loïc LAVAL, Marcel DOUCET, Benoit BOUCHET, 
David FROUIN, Jacky BOURREAU et Alain MARTIN 
 
Absents excusés : Madame Chantal BROCHU ; Messieurs Eric SOUPLET, Bernard POINTEAU, 
Yves AMIOT, Claude CADEAU 
 
 
Ouverture de séance à 19h40 
 
 

I. Adoption des comptes-rendus des réunions du Comité directeur du 2 juin et du 
Bureau directeur des 8 juillet et 5 septembre 

 
Les comptes-rendus du 2 juin et du 8 juillet sont adoptés à l’unanimité. 
 
A la demande Loïc LAVAL, le compte-rendu du 5 septembre est modifié de la manière 

suivante : chapitre V (Challenge Cesbron) « Loïc LAVAL émet un avis défavorable à cette 
proposition par crainte d’une diminution du nombre de participants aux épreuves Minimes-
Cadets dans notre département et un risque de perte de courses dans les deux catégories dans 
les saisons à venir suite à la non ouverture de toutes les épreuves au Challenge ». 
 
 
II. Point sur les licences 
 

Au 30 septembre le nombre de licences pour le Maine-et-Loire est de 1845. 
 
 

III. Point sur la trésorerie 
 

Le bilan présenté est plutôt bon avec un exercice positif pour la saison 2014. 
Le bilan complet sera présenté lors de l’Assemblée générale le 8 novembre. 
 
 

IV. Point sur le Challenge CESBRON (Minimes – Cadets) 
 
Comme indiqué dans le compte-rendu du Bureau directeur du 5 septembre, Joël JOLIVET 

suggère une nouvelle orientation pour la saison 2015. 
De manière à laisser plus de libertés aux jeunes, il est proposé l’organisation d’une 

manche par mois (environ) avec remise de maillots de leader à l’issue de chaque manche. Cela 

 

Comité Départemental de Cyclisme 
du Maine et Loire 

mailto:cd49.cyclisme@wanadoo.fr�


Comité Départemental de Cyclisme de Maine et Loire 
7 rue Pierre de Coubertin BP 43527 49136 Les Ponts-de-Cé  Cedex 

Courriel : cd49.cyclisme@wanadoo.fr   Site Web : http://comite49.asso-web  
2 

correspondrait à huit manches pour la saison. 
Un cahier des charges avec appel à candidature sera envoyé aux clubs désireux 

d’organiser une manche. 
Les membres du Comité directeur adoptent cette proposition et suggèrent qu’elle soit 

testée sur une année. 
 
Benoit BOUCHET informe de la création probable d’une course Minimes et Cadets dans 

les Mauges en 2015. 
 
 

V. Point : attributions des championnats départementaux 2015 
 
- 3 mai : Dames et Pass’Cyclisme, Montreuil-Bellay (UCMB) 
- 11 mai : 1-2-3 et Juniors, La Chaussaire (BVS) 
- 25 mai : Minimes et Cadets, Andrezé (RLAC) 
 
 

VI. Finalisation de l’AG départementale 
 
Il est rappelé aux responsables de Commission qu’ils doivent impérativement envoyer 

leurs comptes-rendus et présentation PowerPoint à Joël JOLIVET (copie à Loïc LAVAL) pour le 
13 octobre au plus tard. 

 
Rappel : 3 postes sont à pouvoir : 2 au collège général et 1 au collège médecin 
Candidatures à faire parvenir à Joël JOLIVET pour le 25 octobre (dernier délai). 
 
L’AG se tiendra le 8 novembre à Segré, salle de l’Amitié, rue de la Roirie. 
- Matin : cérémonies protocolaires des challenges des Anciens de la Petite Reine (école de 

vélo Route, VTT et BM) et AXA (Pass’Cyclisme). Les lauréats sont convoqués à 9h30. 
Chaque responsable de Commission s’occupe d’envoyer les convocations aux coureurs 
concernés. 

- Après-midi : Assemblée générale à 15h. 
 
 

VII. Questions diverses 
 

i. Compte-rendu des sélections 
Joël JOLIVET souhaite que désormais les responsables de sélection rédigent un compte-
rendu personnalisé relatant le comportement en course de chaque compétiteur. 
Un compte-rendu général reste indispensable. 

 
ii. Ecole de vélo, dossards 

Devant le nombre de dossards manquants ou bricolés constaté, Nathalie HALGAND-
GADBIN indique que les chèques de caution des clubs concernés seront encaissés. 

 
 
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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