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Procès verbal 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE MAINE-ET-LOIRE 

 

7 NOVEMBRE 2015 A PELLOUAILLES-LES-VIGNES 

 

 

-33 clubs du département sont présents 

-2 clubs sont excusés : To Be Sport et U.C Montreuil-Bellay 

-3 clubs sont absents : SC Beaucouzé Cyclo, VC Maulévrier et COC CPDL 

 

Personnalités présentes : 

-Mme Isabelle CHARON : adjointe au Maire de Pellouailles-les-Vignes 

-M. Marc TILLY, Président 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. Jean-François FREMONT, Président du C.D.O.S. 

 

Personnalités excusées 

-Christian GILLET, Président du Conseil départemental 

-Luc BELOT, député de la circonscription 

-Pierre de la VILLEMARQUE, Secrétaire général du Comité régional 

-Patrice COSSARS (CTS). 

 

Remerciements à Christian PETITHOMME et son équipe pour l’organisation de la journée et la 

mise à disposition de la salle. 

 

L’Assemblée générale ordinaire débute à 15h10 par l’allocution de Mme Isabelle CHARON qui 

excuse Monsieur le Maire retenu par ailleurs. 

 

Après une brève présentation de la commune et du club qui nous accueillent, 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 l’année. 

 

Le Trésorier David FROUIN présente ensuite le bilan financier de 2015 et annonce le budget 

prévisionnel pour 2016 à hauteur de 36000€. 

Résultat de l’audit des vérificateurs aux comptes, France COTTEREAU et Michel JOUSSAUME : très 

bonne gestion financière de l’association. 

 

Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
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Election des 2 vérificateurs aux comptes pour 2015/2016 : 

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

 

 

Il est ensuite procédé à trois élections : 

 -Comité départemental : un poste à pourvoir au collège général ; un poste à pourvoir au 

collège médecin. Une personne est candidate au collège général pour la Commission Vélo pour 

Tous : Franck DURAND. Ce dernier est élu à l’unanimité par les représentants des clubs présents. 

Aucune candidature pour le collège médecin. 

-représentant du Maine-et-Loire lors de l’Assemblée fédérale qui se tiendra les 27 et 28 

février 2016 à ANTIBES (06). La candidature de Marcel DOUCET est proposée ; David FROUIN est 

suppléant. Ces candidatures sont adoptées à l’unanimité. 

 

 

Intervention des personnalités présentes : 

 

• Franck FILBIEN (Directeur administratif du Comité régional) 

o Point sur les certificats médicaux : les copies de certificats ne sont pas acceptées 

(c’est une exigence de notre assureur). Le mieux est que le médecin signe 

directement sur le formulaire de licence dans le carré réservé. Sinon il est possible 

de télécharger le document type sur le site du Comité régional. 

o Licences Juniors : tous les jeunes âgés de 17-18 ans devront souscrire une licence 

Junior. Avec cette licence ils pourront participer aux épreuves ouvertes à leur 

catégorie + 1/2/3/j ;2/3/j ; 3/j ;  Toutefois, une dérogation sera possible pour les 

coureurs arrivant des Cadets ou des Juniors 1 n’ayant pas totalisé plus de 10pts au 

classement FFC. Cette demande de dérogation devra être justifiée auprès du 

Comité régional et pourra donner lieu à une licence en sous-catégorie Pass Cyclisme 

d 2. ils pourront participer aux épreuves ouvertes a leur catégorie + 1/2/3/j ;2/3/j ; 

3/j ;   et aux  courses Pass Cyclisme ; ils devront  participer au championnat Junior. 

(le championnat des pass cyclisme  leur étant interdit) Dans ce cas ils ne pourront 

pas prétendre aux sélections régionales. 

o Classement des épreuves : à la suite de chaque course les organisateurs devront 

faire parvenir au Comité régional un fichier complet de classement (place, dossard, 

nom, prénom, n° de licence, club, catégorie). 

o SACEM : il est rappelé qu’il y a la possibilité de souscrire un contrat via le Comité 

régional (coût réduit). Pour cela les clubs doivent envoyer la liste de leurs 

organisations au Comité en début d’année. 

 

 

• Bernard FOURNY (Trésorier général) 

o Précise que dans l’ensemble les tarifications fédérales et régionales vont peu 

évoluer de manière à ne pas trop pénaliser les clubs. 

 

 

• Joël JOLIVET (Président du Comité départemental) 

o Insiste sur le fait que les clubs devront obligatoirement avoir au minimum un 

arbitre, deux seraient souhaitables, pour pouvoir être affiliés. Seul le Président du 

Comité régional pourra accorder une éventuelle dérogation. 
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• Jean-François FREMONT (Président du Comité départemental Olympique et Sportif) 

o Remercie Joël JOLIVET pour l’invitation et se réjouit de pouvoir l’honorer. 

o Félicite le CD49 et les clubs pour les bons résultats sportifs et le bon 

fonctionnement du comité avec un budget bien suivi. 

o Trophée des Champions : la soirée se tiendra dans cette même salle le 11 

décembre. Annonce que la candidature de Chloé FORTIN (UCC49) a été retenue. 

o Réforme territoriale : il va falloir s’adapter aux nouveaux territoires et cela va 

certainement modifier le fonctionnement du CDOS. De cela découle le quid de la 

répartition des subventions : sans vouloir être alarmiste il faudra s’attendre à une 

baisse des subventions du CNDS. 

o Subventions : à compter de 2016 le dossier devra être saisi sur la plateforme : 

https://compteasso.service-public.fr/) e-subvention. Des formations pour son 

utilisation seront dispensées dès le début de l’année prochaine. 

o Formations avec le CROS : le calendrier des formations sera envoyé aux comités 

départementaux. 

o Paris 2024 : encourage à soutenir la candidature de Paris, notamment par l’achat de 

goodies. 

o Quizz 2016 : annonce la 6
e
 édition du quizz. Le vainqueur peut remporter un chèque 

de 2000€. 

 

 

• Marc TILLY (Président du Comité régional) 

o Félicite le Comité départemental pour son très bon fonctionnement. Toutes les 

Commissions sont bien menées et sont force de proposition ce qui renforce le 

dynamisme du CD49. La preuve en est l’augmentation de licenciés (+ 36%) et 

d’organisations (+24%) depuis 10 ans. 

o Félicite les clubs et souligne l’investissement des bénévoles qui sont la force vive du 

développement. 

o Cotisation sur courses PassCyclisme : félicite les clubs pour avoir adhéré au projet, 

projet qui n’a pas reçu le même accueil dans d’autres départements. Marc TILLY a 

évoqué cette innovation avec ses collègues des régions Bretagne, Normandie et 

Centre. Il se pourrait que cette mesure soit étendue dans ces régions. 

o Budget : le CD49 n’a pas un « gros » budget mais il est parfaitement bien tenu. Ceci 

permet d’obtenir un résultat excédentaire ce qui est à souligner. 

o Subvention : compte-tenu de la conjoncture actuelle, confirmée par l’intervention 

de Mr FREMONT, il va falloir apprendre à faire plus avec moins. Il faudra savoir 

rester motivé dans les actions. A cette fin, le Comité régional aidera plus les comités 

départementaux dans leur fonctionnement et leur développement. 

 

 

• Isabelle CHARON 

o Souligne le dynamisme du Comité départemental avec de nombreuses compétitions 

et de très bons résultats sportifs et de fonctionnement 

 

Pour conclure les interventions de chacun, Joël JOLIVET remercie les membres du Comité directeur 

pour leur engagement et leur motivation. 
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L’Assemblée se termine par la traditionnelle remise de récompenses et médailles aux bénévoles 

qui ont œuvré pendant toute la saison 2015. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé l’Assemblée générale est close à 17h45. 

Le Président clôture l’Assemblée générale. 

 

 

 

 


