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Procès verbal 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE MAINE-ET-LOIRE 
 

5 NOVEMBRE 2016 à MONTFAUCON / MONTIGNE 
 
 
-33 clubs du département sont présents 
-3 clubs sont excusés : La Romagne BMX, COC CPDL, MASC 
-1 club est absent : To Be Sport 
 
Personnalités présentes : 
-Mme Marion BERTHOMMIER, Maire de Montfaucon-Montigné 
-M. Pierre de La Villemarqué, Secrétaire général du Comité régional de Cyclisme 
-M. Franck FILBIEN, Directeur administratif du Comité régional de Cyclisme 
-M. Bernard FOURNY, Trésorier général du Comité régional de Cyclisme 
-M. Yves AMIOT, Président du C.D.O.S. 
 
Personnalités excusées 
-M. Didier HUCHON Maire de Sèvremoine 
-M. Marc TILLY, Président du Comité régional de Cyclisme 
-Patrice COSSARD (CTS). 
-David FROUIN Trésorier du CD49 
 
Remerciements à Philippe HALBERT et son équipe pour l’organisation de la journée et la mise à 
disposition de la salle. 
 
L’Assemblée générale ordinaire débute à 15h15 par l’allocution de Mme Marion BERTHOMMIER 
qui remercie le comité départemental et le club local de l’avoir invitée. Elle est ravie d’avoir pu 
assister le matin aux remises de récompenses de jeunes cyclistes. Elle invite chacun à venir 
découvrir sa commune. 
 
Philippe HALBERT, Président de l’E.C. Montfaucon présente brièvement son club et ses équipes. Il 
est heureux de pouvoir accueillir l’Assemblée générale du Comité car nous sommes au eu 
lendemain de la date anniversaire de la fondation du club et cette organisation était pour lui une 
belle manière de fêter les 37 années d’existence du club. 
 
Nathalie HALGAND-GADBIN poursuit avec la lecture du rapport moral du Président du Comité Joël 
JOLIVET, des bilans des commissions techniques et des commissions administratives. 
L’accent est mis sur les différents titres décernés dans les différentes disciplines et sur les coureurs 
qui se sont particulièrement illustrés pendant toute la saison. 
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Le Trésorier-adjoint Marcel DOUCET présente le bilan financier de 2016 et annonce le budget 
prévisionnel pour 2017 à hauteur de 32 300€. 
Résultat de l’audit des vérificateurs aux comptes, France COTTEREAU et Michel JOUSSEAU : très 
bonne gestion financière de l’association. 
 
Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 
Election des 2 vérificateurs aux comptes pour 2016/2017 : 

-France COTTEREAU et Michel JOUSSEAU sont élus à l’unanimité. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

 
Inscrits : 54 ; votants : 50 ; exprimés : 50 ; nuls : 0, majorité 25 
 
Comité collège général (13 postes) : 
AMIOT Yves   46 voix élu  Collège BMX (1 poste) : BROCHU Julie 50 voix  élue 

BENION Quentin   49 voix  élu 

BOURREAU Jacky   49 voix  élu  Collège VTT (1poste) : OGER David  50 voix élue 

DAIREAUX Willy   49 voix  élu 

DOUCET Marcel   48 voix élu  Collège DAMES (2 postes) 

FROUIN David   49 voix  élu  MARTIN Ghislaine 50 voix  élue 

HALGAND-GADBIN Nathalie 49 voix élue  BARREAU Pascale 50 voix  élue 

JOLIVET Joël   48 voix  élu 

LAVAL Loïc   45 voix élu  Collège LOISIR (1 poste) : DURAND Franck 50 voix élu   

MIMANT Bruno   46 voix  élu 

NAUD Olivier   49 voix  élu  Collège MEDECIN (1 poste) : poste non pourvu 

POINTEAU Bernard  42 voix  élu 

SAULGRAIN Alain   20 voix non élu 

SOUPLET Éric   44 voix  élu 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
ELECTIONS DU PRESIDENT DU COMITE DEPARTEMENTAL 

 
Parmi les membres du Comité directeur un seul candidat au poste de Président : Joël JOLIVET 
 
Son nom est donc proposé au vote a bulletins secrets des clubs présents : 
Inscrits : 54 ; votants : 47 ; exprimés : 47 ; nuls : 0 
 
Joël JOLIVET est élu Président à 46 voix pour et 1 contre. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CD49 A L’ASSEMBLEE FEDERALE DE PARIS EN MARS 2017 

 
Dans la mesure où il s’agira aussi d’une année élective à la tête de la FFC, Joël JOLIVET propose sa 
candidature. Nathalie HALGAND-GADBIN est désignée suppléante. 
Cette proposition est approuvée par l’assemblée. 
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Intervention des personnalités présentes : 
 

 Yves AMIOT (Président du CDOS) 
o Félicite les membres du Comité départemental pour la bonne gestion financière et 

le budget équilibré. 
o Est satisfait du bilan du Mouvement sportif départemental qui est revenu des Jeux 

Olympiques de Rio avec deux médailles. Regrette que Jérémie CREPELIERE n’ait pu 
participer car il avait toutes ses chances. 

o Précise le rôle et les missions des ETR. 
o Informe que les subventions du CNDS devraient observer une baisse de 5%. Les 

répartitions seront organisées en tables rondes régionales (nouveautés 2017). 
 

 Pierre de La Villemarqué (Secrétaire général du Comité régional). Représente Marc TILLY 
o Excuse Marc TILLY retenu par une formation. 
o Au sujet de la baisse des licenciés, il précise que la tendance est nationale et que 

cette baisse concerne essentiellement les licences Loisirs. 
o Rappelle que l’équipe fédérale va être remaniée en mars prochain du fait de 

l’élection d’un nouveau président à la tête de la FFC. 
o Le Comité régional a bien conscience qu’il faut aider et soutenir les clubs et les 

organisations. C’est pourquoi une proposition va être faite lors de l’assemblée 
régionale 

 

 Bernard FOURNY (Trésorier général du Comité régional) 
o Explique la proposition d’aide financière annoncée ci-dessus.  

 Augmentation des droits d’engagement de manière à augmenter la part 
reversée au clubs : + 1€ pour les catégories des Jeunes ; + 2€ pour les 
Juniors-Seniors ; + 1€ pour le BMX pour toutes les catégories. La moitié de 
cette augmentation sera reversée aux clubs 

 La catégorie des PassCyclisme n’est pas concernée par cette augmentation 
car le droit d’engagement est gelé au niveau fédérale et le comité régional 
ne peut aller contre. 

 Cette proposition sera soumise au vote, à bulletin secret, lors de la 
prochaine AG régionale. Le Comité régional se conformera au résultat du 
vote. 

 

 Franck FILBIEN (Administrateur général du Comité régional) 
o Annonce le changement d’assureur qui coûte 800 000€ supplémentaires, d’où 

l’augmentation du tarif des licences de + 5€ 
o Cartes Accueil : sont valables jusqu’au 1er janvier 2017. Les carnets entamés seront 

remboursés. En 2017 la carte Journée version 2016 ne sera plus utilisable sur les 
courses sur Route. 

o Certificat médical : désormais il est valable 3 ans. A chaque renouvellement de 
licence le postulant devra répondre à un questionnaire sur son état de santé. 

o Plateforme calendrier : elle est accessible jusqu’au 11 décembre pour inscrire les 
courses. Franck FILBIEN insiste sur le fait qu’être le premier club à inscrire une 
course sur une date ne vaut pas priorité. Les dates de championnats régionaux sont 
inscrites. 
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o Remonté des résultats : les clubs doivent impérativement et dans un court délai 
envoyer les états de résultats au Comité régional au format Excel. Ceci dans le but 
d’avoir un suivi régulier des classements par points. Il est demandé aux clubs d’être 
réactifs dans l’envoi des documents. 

o SACEM : il est rappelé que le Comité régional a un contrat avec la SACEM qui 
permet un coût moindre que si les clubs souscrivent individuellement. Il suffit de 
faire connaitre les courses concernées par une déclaration SACEM en début de 
saison. Il n’est pas possible d’ajouter des courses en cours de saison. De même que 
si la course est annulée, l’organisateur devra quand même payer la somme 
correspondante au Comité régional. 
 

 
L’Assemblée se termine par la traditionnelle remise de récompenses et médailles aux bénévoles 
qui ont œuvré pendant toute la saison 2016. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé l’Assemblée générale est close à 18h. 
Le Président clôture l’Assemblée générale. 
 
 
 
 


