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Compte rendu réunion des présidents (e) et secrétaires 
 
                                                    Début de la réunion 19H45 
  Présents 27 clubs 
  Excusés : CV Chemillé, Cholet bmx 
  Absents : 8 
 Gentlemen d’Anjou, VC Montreuil Juigné, VC Maulévrier, St. Léger Cyclisme, SC 
Durtaloise, CO. Cholet PDL, AS Ponts de Cé, la Romagne bmx. 
 

Le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes 
 

� Point sur les licences : 
A ce jour 1560 contre 1437 le 28/02/2011 
C’est un très bon début à noter la progression significative du bmx 3 clubs sur 4 sont en augmentations. 
 

� FINANCES 
Le président rappelle que l’achat du fourgon programmé début janvier est reporté 
En attente de la subvention du conseil général (qui se réunira au mois de mars). 
 

� Partenaire : 
Les Cycles Cesbron seront le partenaire du comité pour le challenge route Minimes cadets; pour le suivi de 
ce challenge les clubs doivent faire parvenir à Loic les classements avec n° de licence ainsi qu’une ou deux 
photos pour le PDL. 
 

� Stage route 
Pascal Gaudin nous informe qu’une cinquantaine de jeunes participeront au stage à Gennes le nombre de 
participants a contraint pascal à augmenter l’encadrement.  
Pour les sélections se reporter au compte rendu du cd du02/02/12 
Pour voir les cadets le sélectionneur sera à Beauvau  le 4 mars pour la sélection le 8 /04 
 

� Stage piste 
En l’absence de Guy Pétel c’est Bernard Pointeau qui nous parle du stage 
Celui-ci a été reporté  d’une semaine car la veille du stage il y avait encore 5cm de neige 
Il aura lieu le vendredi 24 février et se fera sur une journée avec la découverte le matin, les confirmés ne 
pouvant venir que l’après midi. 
 
Le Championnat des Minimes et Cadets aura lieu le mercredi 25/04 a titre expérimental 
Le 2 juin sera la manche piste à Pornic dans le 44 à prévoir l’hébergement 
Pour les Juniors et seniors le nombre de participants étant faible la commission a décidée de faire ce 
championnat au Mans avec le 53 et le 72 le 28/04. 
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Pour les championnats régionaux (piste) la participation des DN est obligatoire 25/100 de l’effectif, Bernard 
explique à Michel Favreau (UC Cholet 49) que c’est dans le cahier des charges des DN, pour les inciter à 
participer aux épreuves. 
  

� Stage route : Jacky Bourreau  
Le stage a eu lieu le 4/02 avec une progression de 40/100, il faut continuer à faire ce stage 
Les sélections route senior ; junior ; dames sont sur le compte rendu du 2/02 
Pour ces dernières, Ghislaine nous informe qu’il faut  ajouter st Viaud le 16/09 
 

� VTT : Claude cadeau 
En vtt pas de sélection mais à noter qu’il y a 2 épreuves supplémentaires  
29/04 Blaison-Gohier trial championnat régional 
23/09 St. Léger sous Cholet finale de la coupe régionale 
 

� ECOLE DE VELO : Nathalie  
8 manches du challenge des anciens de la petite reine 
Le trophée départemental aura lieu à Beaupréau le12/05 
Le trophée régional a Sablé sur Sarthe 
Il y a 4 régularités 
4 nouveaux arbitres c  
 

� BMX : Brigitte Batilliot  
Le projet de faire une équipe départementale est en court de finalisation (se reporter au cd du 2/02) 
Les pilotes porteraient les couleurs du comité en contre partie le comité fournira les maillots et réglera les 
engagements, Joël explique qu’a ce niveau l’engagement du pilote est à 23€ par épreuve. 
Ce projet ne fait pas d’opposition dans la salle 
 

� Questions divers 
 

� ARBITRAGE 
Les clubs qui organisent 3 épreuves et+ auront pour obligation d’avoir un arbitre lors de l’affiliation 2013 
Pour les autres le délai est 2015, dans l’attente de cette date, il sera possible d’avoir un dirigeant qui aura 
suivit une formation, le président indique que celle-ci sera aussi pointue que l’examen d’arbitre régional. 
 
Autre nouveauté 2012, le droit de conserver la licence du coureur, qui lui sera restituer, lorsque celui-ci 
rendra son dossard et ce, dans les épreuves du calendrier régional. 
Les membres présents souhaiteraient que tous  les clubs appliquent le même règlement, pour cette année la 
liberté sera pour chaque club sachant que cela mobilisera une personne en plus. 
 

� REFORME DES DIPLOMES 
            Mise en place en septembre 2012 
Joël lance appel à candidature pour une personne qui souhaiterait faire la formation de formateur 
            Un power point est à la disposition des éducateurs. 
Les bf devront faire un recyclage pour valider leurs acquits si non ils perdront  la validité de l’examen. 

� Pour les minimes le développement passe de 6m10 à 6m14, c’est ce qui existait il y a des années (46x16) 
 
Bernard demande si l’on ne pourrait pas passer à un développement plus important, un minime qui passe en 
cadet à une différence d’1m37 
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Réponse : c’est la commission route nationale qui gère ce règlement. 
 
Jean Tenneguin 
La Fédération et les institutions demandent de plus en plus 
Mais le nombre de bénévoles est en baisse 
 
Attestation d’assurance 
 
Il n’y aurait pas la signature du comité régional sur la feuille pour la préfecture, concernant l’assurance 
complémentaire, c’est au licencié de faire la demande au cabinet Capet Raynal et pour le licencié qui ne 
souhaite pas prendre de complémentaire, il doit joindre le courrier à Nantes avec sa demande de licence. 
Joël rappelle que la fédé a été confrontée à des problèmes par rapport au manque d’info. 
 
Question de bernard pointeau 
 
Faire un départemental toutes catégories le même jour avec attribution des titres 1-2-3-J sur la même 
épreuve. 
Cela valoriserait le titre. 
 

�                   L’ensemble des présents seraient favorables pour que l’engagement des Pass soient le même que 
pour les autres catégories avec pénalités pour l’engagement sur place. 
Le règlement du challenge AXA a subit des modifications, seul les 5 premiers marquent des points, des 
coureurs a pris l’habitude de faire 6e marquant des points pour le challenge mais pas pour la montée de 
catégorie. 
Tony Charrier fait remarquer que les Pass sont des loisirs et qu’ils ne devraient pas avoir les mêmes 
contraintes que pour les 1.2.3. 
Le règlement des Pass est consultable sur le site du comité rubrique Pass’Cyclisme. 
Pour le suivit des coureurs Joël indique que le Maine et Loire est cité en exemple pour son sérieux et qu’il 
est difficile d’être plus rigoureux car les licenciés pourrait partir vers des comités qui ne font pas de suivi 
des coureurs. 
 

� Information  
Bernard nous informe que l’ESSHA organise en 2012 le championnat de France handisport et demande s’il 
peut compter sur nous pour l’aider, le cd 49 lui répond qu’il avait déjà participé a un championnat de France 
avec l’ESSHA et qu’il répondrait présent. 
On a beaucoup à apprendre en les côtoyant car pour eux pratiquer notre sport est formidable 
 
Le président nous remercie pour cette soirée sympathique et nous invite à partager le verre de l’amitié. 
 
 
 
Fin de la réunion 21h30  
 
Le secrétaire  
Michel Gaudin 


