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Procès verbal 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE MAINE-ET-LOIRE 
 

8 NOVEMBRE 2014 A SEGRE 
 
 
36 clubs du département sont présents sauf deux absents : 
-To Be Sport et AS Les-Ponts-de-Cé 
 
Personnalités présentes : 
-M. Marc TILLY, Président du Comité régional de Cyclisme 
-M. Franck FILBIEN, Directeur administratif du Comité régional de Cyclisme 
-M. Yves AMIOT, représentant du C.D.O.S. 
-M. Patrice COSSARD, Conseiller Technique et Sportif régional 
 
-Invité du Président, M. Didier VERGER, Président du Comité départemental de Loire-
Atlantique.  
 
Remerciements à Bernard POINTEAU et son équipe pour l’organisation de la journée et la 
mise à disposition de la salle. 
 
L’Assemblée générale ordinaire débute à 15h10 avec le rapport moral du Président du 
Comité Joël JOLIVET. 
 
Le rapport moral, les bilans des commissions techniques et des commissions administratives 
sont lus à l‘assistance par la secrétaire Nathalie HALGAND-GADBIN. 
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 également le bilan financier de 2014 et annonce le 
budget prévisionnel pour 2015. 
Résultat de l’audit des vérificateurs aux comptes, France COTTEREAU et Michel JOUSSAUME 
: bonne gestion financière de l’association. 
 
Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 
Election des 2 vérificateurs aux comptes pour 2014/2015 : 

-France COTTEREAU et Michel JOUSSAUME sont élus à l’unanimité. 
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Il est ensuite procédé à quatre élections : 
 -Comité départemental : deux postes à pourvoir au collège général ; un poste à 
pourvoir au collège médecin. Deux personnes sont candidates au collège général : Quentin 
BENION et Kenny LABROSSE. Ces deux personnes sont élues 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 28 
février et 1er mars 2015 à PAU (64). La candidature de Nathalie HALGAND-GADBIN est 
proposée ; Ghislaine MARTIN est suppléante. Ces candidatures sont adoptées à l’unanimité. 

 
 

Deux nouvelles résolutions sont soumises au vote des représentants de clubs présents : 
 
 -1ère résolution : en référence avec l'article 3 des statuts, l'Assemblée Générale donne 
pouvoir au Comité Directeur pour fixer la cotisation annuelle d'adhésion au Comité 
Départemental de Cyclisme du Maine et Loire de la F.F.C. Résolution adoptée 
 -2ème résolution : pour financer la création d'épreuves sur route, dans les types en 
nombre insuffisant et lors de fin de semaine sans épreuves de ce type en Maine et Loire, 
l'Assemblée Générale autorise la création d'un fonds de financement, géré séparément par 
le Comité Départemental. 
Les épreuves seront créées sous le nom du Comité Départemental avec un club du Maine et 
Loire comme club support. 
Ce fonds sera financé par une perception basée sur le nombre d'engagements dans les 
courses départementales organisées dans chaque club. 
Pour 2015, la perception sera de 0,50 € par engagement. La perception sera notifiée et due à 
l’issue de chaque épreuve départementale. 
Elle sera reconduite automatiquement dans ces épreuves les années suivantes. 
Résolution adoptée par tous les clubs présents, après quelques éclaircissements sur la mise 
en place demandés (désignation du club « partenaire », rémunération de la course). 
 
 
Intervention des personnalités présentes : 
 

• Patrice COSSARD (CTS régional) 
o Présente son parcours professionnel. 
o Explique qu’il participera cette année à chaque AG départementale pour se 

présenter et présenter ses missions au sein du Comité régional. 
o Insiste sur le fait  qu’il est à l’écoute des bénévoles, notamment dans leur 

souhait de formation pour encadrer les coureurs. Il ne faut pas hésiter à le 
contacter pour lui faire part des besoins en formation soit personnellement, 
soit par l’intermédiaire de Kenny LABROSSE (référent 49). 

o Félicite l’ensemble des commissions pour leur dynamisme et la mise en place 
des sélections qui en découle. 
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• Marc TILLY (Président du Comité régional) 

o Félicite Joël JOLIVET pour le bon fonctionnement des commissions, des 
formations et des sélections ; pour la bonne tenue du budget. 

o Félicite les clubs et leurs bénévoles pour leur investissement et rappelle que 
sans eux notre fédération ne peut pas fonctionner correctement. 

o Précise que grâce à l’augmentation du nombre de licenciés en Maine-et-Loire, 
le département participe à l’évolution du Comité régional qui observe la plus 
grosse hausse au niveau fédéral. 

o Re- précise que le Comité régional travaille avec une nouvelle équipe depuis 
deux ans et que les bureaux ont déménagé dans de nouveaux locaux pour le 
confort de tous. 

 
• Franck FILBIEN (Directeur administratif) 

o Invite les responsables de clubs à lire attentivement les documents envoyés. 
Attire l’attention sur l’importance de payer la SACEM lorsque de la musique 
est diffusée sur les courses. 

o Indique que la plateforme pour l’élaboration du calendrier est en place. Une 
participation d’un euro par épreuve sera demandée aux clubs pour son 
utilisation car le Comité régional loue ce service à la Fédération. 

o Insiste sur le fait que le personnel du Comité régional est à la disposition des 
clubs. Il ne faut donc pas hésiter à les contacter pour toute question. 

o Indique que le contenu de la trousse de secours type est détaillé sur le site du 
Comité régional et insiste sur l’importance de cet outil. 
 

• Yves AMIOT (représentant du CDOS) 
o Félicite le Comité départemental pour son dynamisme et ses actions, 

notamment envers les féminines. Félicite les clubs représentés pour 
l’adoption des nouvelles résolutions car elles ont pour but de favoriser les 
compétiteurs. 

o Se réjouit de la présence d’un CTS au sein du Comité régional et incite les 
clubs à faire appel à ses compétences. 

o Dossiers CNDS : un nouvel inspecteur en la personne de M. FRADON. Il faut 
s’attendre à des baisses dans les attributions d’aide financières au risque de 
voir disparaitre certaines épreuves. 

o Incite les clubs à travailler en réseau avec les OMS notamment. 
o Indique la mise en place d’une action Sport Santé qui consiste à favoriser la 

pratique sportive pour certaines pathologies en synergie avec les hôpitaux et 
OMS. Les clubs participants peuvent être labellisé (renseignements auprès du 
CDOS). 

o Annonce le 5e Quizz sportif. 
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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 2014. 
 
Pour terminer Bernard POINTEAU regrette qu’aucun élu de Segré ne soit venu assister à 
notre Assemblée générale.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé l’Assemblée générale est close à 18h15. 
Le Président clôture l’Assemblée générale. 
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