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Bureau directeur du 22 mai 2017 
 

Compte rendu 
 

 
Présents : Mesdames Julie BROCHU, Ghislaine MARTIN, Nathalie GADBIN; Messieurs Franck 
DURAND, Marcel DOUCET, Joël JOLIVET, Loïc LAVAL 

 

Invités : Messieurs Bruno MIMANT et Michel COQUARD 

 

Absent excusé : Monsieur David FROUIN 
 

 
Ouverture de séance à 19h30 

 

 

I. Point sur les licences 
 

On observe actuellement une baisse de quinze licenciés due à la non ré-affiliation d’un club. 

 

II. Point sur la trésorerie 
 

Le 2e loto du CD49 s'est tenu le 28 avril 2017 à Courchamps. Le résultat est positif. Prochain 

loto le 16 juin, même lieu, même heure. 

 
III. Point sur l’attribution des championnats 2018, clôture des candidatures le 1er 

mai2017 

 

-Finale du challenge féminin des Pays-de-la-Loire : appel à candidatures 

-Une manche de la Route de l’ouest féminine : un club est candidat 
-Le Trophée régional des Ecoles de Vélo : le Team Chalonnes Cyclisme (20 mai) 

-Championnat 49 des 1-2-3 : un candidat le R.L. Andrezé Compétition (1er mai) date à 

confirmer 

-Championnat 49 des Minimes et Cadets : un candidat Beaupreau V.S. 
-Championnat 49 dames et pass-cyclisme : date suivant le calendrier féminin 

-Championnat 49 cyclo-cross : un candidat Team Chalonnes Cyclisme (11/11 sous réserve du 

calendrier fédéral). 

 
 

IV. Point sur les Ecoles de Vélo 

 

Suite à un problème d’arbitrage rencontré lors du trophée départemental un avenant au 
règlement a été rédigé et envoyé à toutes les écoles de vélo du département. La situation 

semble réglée à présent. 
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Bruno MIMANT nous informe que les journées de compétition se terminent tard car il y a de 

plus en plus d’enfants à participer, plus d’une centaine à chaque rencontre. 
Par ailleurs le fait d’accorder un bonus pour les clubs présentant des arbitres fonctionne bien ; 

on note une augmentation du nombre d’arbitres sur les rencontres. 

 

 
V. Préparation de la présentation de l’équipe départementale Juniors  

 

La présentation aura lieu le mercredi 24 mai à la Maison des Sports des Ponts-de-Cé à 19h30. 

Déroulement de la soirée : 
-accueil par Joël JOLIVET 

-discours des institutionnels Marc TILLY, Yves AMIOT 

-présentation du fonctionnement de l’équipe par Jean-Jacques TOULIS 

-présentation des coureurs et de leur palmarès par Michel COQUARD 
 

 

VI. Point sur les championnats passés 

 

-1-2-3 et Juniors à Bégrolles (SLC) : très bonne organisation 
-Dames à Pellouailles (VAC) : très bonne organisation non récompensée par le manque de 

participantes. Outre la sélection à Sauternes, il est regrettable que les féminines non 

sélectionnées ne fassent pas l’effort de participer. 

-PassCyclisme à Pellouailles (VAC) : très bonne organisation avec un record de participation : 
263 coureurs 

-Trophée départemental des écoles de vélo à Saumur (PCS) : très bonne organisation 

 

-Championnat régional des 2e et 3e catégories à Allonnes (PCS) : très bonne organisation. Un 

seul bémol à cette journée est le retard important des lauréats à venir se présenter au podium 
(35 minutes) pour la remise des récompenses. Cette dernière n’a eu lieu qu’avec le vainqueur 

pour la catégorie des 3. 

 

-Championnat régional de BMX à Champagné (85) le 21 mai : bons résultats de nos pilotes 

avec 6 finalistes dont 1 championne Juliette RULLIER et 3 podiums. 
 

 

VII. Questions diverses 

 
i. BMX – Julie BROCHU 

La piste d’Avrillé est toujours utilisée faute d’interdiction officielle de la part de la 

municipalité. 

Le projet de piste à la Membrolle est en bonne voie de finalisation. 
 

ii. Piste – Michel COQUARD 

Un report de date pour le dernier Vendredi de la piste est proposé pour le 16 juin. 

Accord des membres du Bureau 
Un second stage s’est déroulé pendant les vacances de printemps avec 13 participants. 

Des tests chrono ont été réalisés et envoyés au CTS, Patrice COSSARD, sans réponse à 

ce jour. 

 

iii. Dames – Ghislaine MARTIN 
Une sélection est proposée aux féminines le 25 juin à Châteauneuf-la-Forêt. Seules deux 

concurrentes ont répondu favorablement. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h05. 

 

 

Nathalie HALGAND-GADBIN      Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance       Président du CD49 
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