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Comité directeur du 11 octobre 2013 
 

Compte rendu 
 
 

Présents : Mesdames Ghislaine MARTIN et Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, 
Jean-René COLLOT, Alain MARTIN, Bernard POINTEAU, Jacky BOURREAU, Claude CADEAU, David 
FROUIN, Benoît BOUCHET et Yves AMIOT 
 
Absents excusés : Mesdames Chantal BROCHU et Pascale BARREAU ; Messieurs Jacky BUGEL, 
Marcel DOUCET et Eric SOUPLET 
 
Absente : Madame Brigitte BATILLOT 
 
 
Ouverture de séance à 19h35 
 
 
En préambule les membres du Comité directeur remettent un petit cadeau à David FROUIN pour la 
naissance de Zoé le 30 avril dernier. 
 
 
Un complément est ajouté au compte-rendu de la réunion du Bureau directeur du 6 septembre : 

• Le Comité départemental adresse ses félicitations aux pilotes de BMX suivants : 
o Loris HARDOUIN (Poussin) Cholet BMX : vainqueur de la coupe régionale et champion 

de région 
o Hervé MANDIN (+ 25 ans) Cholet BMX : vainqueur de la coupe régionale 
o Thibaud BROCHU (+ 25 ans) Cholet BMX : 2e de la coupe régionale 
o David BARON (+ 40 ans) Cholet BMX : vainqueur de la coupe régionale et champion 

de région 
o Christophe PUYJALON (+ 40 ans) Cholet BMX : 3e de la coupe régionale et 3e du 

championnat régional 
 
Les comptes-rendus du Comité directeur (14 juin) et du Bureau directeur (6 septembre) sont 
approuvés. 
 
 

I. Point sur les licences 
 
Au 30 septembre 2013 le Maine-et-Loire compte 1822 licenciés contre 1768 au 30 septembre 

2012, soit une augmentation de 54 licenciés. 
A titre indicatif la spécialité Route augmente de 48 licenciés, le VTT de 23 licenciés. En 

revanche le BMX accuse une baisse de 17 licenciés. 
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II. Point sur les abonnements 
 

Au 30 septembre le Maine-et-Loire compte 11 abonnés de plus que l’an passé. A noter que 
nous sommes le seul département a observé une augmentation, les autres départements 
étant en négatif. 

 
 
III. Point sur la trésorerie 

 
La subvention du Conseil général en remerciement de l’aide apportée lors de l’Anjou Vélo 
Vintage a été perçue (300€). 
Joël JOLIVET nous informe de l’achat d’une nouvelle voiture en remplacement de la Nevada. 
Elle servira pour les déplacements locaux uniquement. 
 
 

IV. Challenge CESBRON 
 
La cérémonie de remise récompenses du challenge CESBRON pour les Minimes et Cadets se 
tiendra le samedi 19 octobre à 10h au magasin CESBRON des Ponts-de-Cé. 
Les lauréats ont reçu une convocation par l’intermédiaire de leur club. Nous vous rappelons 
que la présence des lauréats est obligatoire et qu’ils devront porter leur maillot de club. 
 
 

V. Organisation de l’Assemblée générale 
 

L’Assemblée générale se tiendra le samedi 9 novembre à Courchamps (près de Saumur). 
 

• Matin à partir de 9h30 : cérémonie de remise de récompenses des lauréats du 
Challenge des Anciens de la Petite Reine (écoles de vélo Route, BMX et VTT) et du 
Challenge Axa (Pass’Cyclisme). Nous vous rappelons que la présence des lauréats est 
obligatoire et qu’ils devront porter leur maillot de club. 
 

• Après-midi : assemblée générale à 15h 
Joël nous donne la liste des personnes qui se verront remettre un diplôme ou une médaille. 
Ces personnes seront averties par l’intermédiaire de leur club. 

 
 
VI. Questions diverses 
 

i. Sécurité : Réunion à la Préfecture – Joël JOLIVET 
Le compte-rendu de cette rencontre est joint à notre compte-rendu de réunion. 
Joël précise que pour la question posée au sujet de la fin d’épreuve prévue par les 
arrêtés, les textes indiquent une fin de course 15 minutes après le passage du dernier 
concurrent et de la voiture balai. 
 

ii. Appel à candidature – Joël JOLIVET 
Appel à candidature pour l’organisation du championnat régional en 2015 des 
coureurs de 1ère catégorie. Joël apporte une précision : le club candidat devra aussi 
organiser le même jour le championnat régional des Dames toutes catégories. 
 

iii. Stage PSC1 
Une nouvelle session s’est déroulée le 5 octobre. 
Comme annoncé lors de la réunion du dernier Bureau directeur les personnes qui ont 
suivi cette formation se verront remettre une chasuble marquée «secouriste ». 
 

iv. Commission VTT – Claude CADEAU 
Appel à candidature pour l’organisation du championnat régional de cross country 
2014 
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v. Commission Arbitres – Jean-René COLLOT 
Le cyclo-cross organisé à Cholet (U.C.C. 49) est avancé au lundi 11 novembre. 
Il manque un arbitre pour officier au cyclo-cross de Bauné. 
 

vi. Commission Vélo pour Tous – Benoît BOUCHET 
Benoît informe de la réunion de la Commission régionale le 12 octobre. La Commission 
départementale se réunira la semaine suivante. 
Au sujet des récompenses du Challenge AXA, Benoit nous indique le nombre de 
coupes souhaitées (12). 
 

vii. Bernard POINTEAU 
Bernard soulève deux questions : 

• Le Challenge CESBRON pour les Minimes et Cadets ne pourrait-il pas comporter 
moins de manches de manière à ce que les jeunes aillent aussi courir hors du 
département. 
Réponse : le challenge n’est pas obligatoire, libre à chaque compétiteur d’y 
participer ou non. 

• Il faudrait mener une réflexion, notamment avec le Comité régional, au sujet 
de la catégorie des Juniors. Pourrait-on envisager une catégorie intermédiaire 
de manière à ne pas décourager ses jeunes qui de plus en plus souvent se 
retrouvent à courir avec des coureurs de 2e et 3e catégories ? 
Réponse : cela relève du domaine fédéral. Pour ce qui est de la création d’une 
nouvelle catégorie, le Comité régional travaille sur le sujet (voir compte rendu du 
bureau du 12/09, 3e page) 

 
viii. Yves AMIOT 

• Yves précise que les discussions avec les services de la Préfecture en matière 
de sécurité ne concernent pas seulement le cyclisme. De plus de disciplines y 
sont confronter, notamment les organisations pédestres. 

• Yves nous annonce que le budget du CNDS est à la baisse 
• Réponse à Michel GAUDIN : Yves nous dit que Michel GAUDIN aurait dû 

respecter la voie hiérarchique (CD via le CDOS puis la DDJS) 
• Au sujet d’une épreuve qui s’est déroulée en juin, Yves nous interpelle sur le 

fait qu’un arbitre puisse se retrouver tout seul pour contrôler la course et juger 
l’arrivée. Cela devient vite ingérable. 
Réponse : la CDCA se penche sur ce problème. A l’avenir il est souhaitable 
pour garantir une bonne gestion de l’épreuve d’avoir un 2e arbitre désigné par 
la CRCA et la CDCA (frais à la charge du club organisateur). Cela évitera peut-
être les réclamations. 

 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h50. 
 
 
 
 
 
 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance        Président du CD49 


