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Bureau directeur du 3 juillet 2017 
 

Compte rendu 
 

 
Présents : Mesdames Ghislaine MARTIN et Nathalie GADBIN; Messieurs Franck DURAND, 
Marcel DOUCET, Joël JOLIVET, Loïc LAVAL et David FROUIN 

 

Absente excusée : Madame Julie BROCHU 
 

Invité absent excusé : Monsieur Jean-Jacques TOULIS 
 

 
Ouverture de séance à 19h30 

 

 
I. Point sur les licences 

 

Le Maine-et-Loire compte au 1er juillet 2017 1856 licenciés, soit 20 de moins qu’en 2016 à la 

même date. (Baisse due à la non réaffiliation du COCPDL qui comptait 25 licenciés). 
 

 

II. Point sur la trésorerie et plan Tokyo 2020 

 
Les lotos organisés sont bénéficiaires. Le prochain aura lieu en fin d’année, probablement le 

samedi 9 décembre. 

 

Pas de remarques particulières, les actions menées suivent le budget prévisionnel. 

 
Au niveau des subventions départementales, le CD49 a rempli le dossier d’appel à projet en 

axant les propositions sur des actions d’accompagnement envers les jeunes (Minimes et 

Cadets). 

 
Joël JOLIVET nous expose le projet EMPLOI dans le cadre du plan Tokyo 2020. En résumé, 

l’ETR souhaiterait être représenté dans les cinq départements et incite ces derniers à créer un 

emploi. Le représentant départemental serait nommé par le CTR. 

La dotation que les départements perçoivent actuellement de la part du Comité régional 
servirait à payer une partie du salaire de cette personne. 

Les membres du Bureau 49 ne sont pas favorables à cette proposition car d’une part la 

dotation perçue est essentielle pour toutes les actions menées au sein du CD49 et il n’est pas 

envisageable de s’en priver. D’autre part les missions du salarié seraient moins en lien avec 
l’activité propre du comité mais en lien avec celle de l’ETR, donc moins du ressort des comités 

départementaux. 
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Joël JOLIVET craint que si ce projet aboutit, il y aura fatalement un désengagement des 

bénévoles 
 

 

III. Point les championnats 

 
i. Championnats départementaux 

-28 mai : Minimes et Cadets. Bonne organisation malgré un manque certain de bénévoles. 

-3 juin : piste TC. Bonne organisation 

 
ii. Championnats régionaux 

-4 juin : Trophée régional des Ecoles de Vélo. Deux clubs dans le Top 10 : le PC Saumur (6e) 

et l’EVAD (7e). 

-5 juin : Dames et 1ère catégorie. Belles courses Dames dans toutes les catégories. Chez les 
Cadettes, Ysoline CORBINEAU P.C. Saumur (2e) ; chez les Juniors, Lisa SOUFFACHE EVAD (4e). 

Ghislaine MARTIN remercie les féminines pour avoir fait le déplacement malgré un départ 

matinal. 

-10 et 11 juin : piste TC. Bonne organisation mais manque de bénévoles et d’officiels. 

-25 juin : Minimes, Cadets et Juniors. Enzo ANDRADE UCC49 (3e) 
 

Le CD49 félicite les coureurs du département sélectionnés pour les championnats de France : 

-Trophée de France des Jeunes Cyclistes : Léopold LEROUX (EVAD) 

-Championnats de France de l’Avenir, fin juillet: Enzo ANDRADE (UCC49), Léo-Paul JAMIN 
(BVS), Ysoline CORBINEAU (PCS) et Lisa SOUFFACHE (EVAD) 

 

 

IV. Point sur le challenge CESBRON 
 

Devant le peu de participants sur les manches du Challenge CESBRON, le Bureau directeur 

s’interroge sur l’avenir de ce challenge. 

 

Quelques idées sont émises pour tenter de lui donner un nouvel élan : CLM individuel, 3 
manches au lieu de 6 actuellement, classement par équipe, etc. 

 

Joël JOLIVET missionne Loïc LAVAL pour trouver des solutions et faire des propositions. 

 
 

V. Point sur les sélections Juniors  

 

Joël JOLIVET et les membres du Bureau sont déçus du comportement de certains coureurs. 
Alors qu’il y avait une course pour leur catégorie en Maine-et-Loire le dimanche 2 juillet, 

beaucoup ont « préféré » aller courir ailleurs dans des courses d’un niveau moindre. Cela est 

regrettable et peu respectueux vis-à-vis de l’organisateur. 

Ainsi, l’an prochain le CD49 fera une sélection départementale aux coureurs esseulés. Cette 
formule avait été abandonnée à la demande des clubs qui souhaitaient voir les couleurs des 

clubs du 49, plutôt que celles de la sélection départementale. 

 

Par ailleurs, au sujet de la sélection pour le championnat régional, les membres du Bureau ont 

pris la décision de favoriser les coureurs ayant une licence Juniors pur par rapport à ceux 
ayant la sous-catégorie PC. 

Cette règle a été appliquée cette saison et sera reconduite les années à venir. 

 

 
VI. Point le calendrier cyclo-cross 

 

Le calendrier est stable par rapport à 2016/2017, avec dix journées programmées. Un club n’a 

pas programmé encore son épreuve. 
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VII. Questions diverses 

 
i. Labellisation des clubs 

 

Trois clubs du département sont labellisés : TC Cholet, EVAD et Angers Cyclisme. 

Le CD49 félicite ces 3 clubs qui recevront le diplôme à l’AG départementale. 
 

ii. Dames – Ghislaine MARTIN 

Les Féminines se sont déplacées le 25 juin à Châteauneuf-la-Forêt. La course en ligne a été 

annulée faute de participantes ; les 11 concurrentes ont donc évolué sur un circuit en ligne. 
 

En revanche, grosse déception pour le CD49 : une équipe devait être présente sur l’épreuve la 

« deux sévrienne ». Or l’équipe régionale ELLES PDLL a décidé d’y participer en sélectionnant 

ainsi nos deux meilleurs éléments. Le CD49 49 est donc forfait, malgré l’invitation de 
l’organisateur. 

 

iii. Championnat de France piste Master à Le Neubourg (Nord) 

 

Le CD49 félicite les lauréats : 
-Pascal SIMON (VAC) : champion de France de la course aux points en catégorie Master 6. 

-Philippe FOURNIER (VAC) : 3e de la course aux points an catégorie Master 5. 

 

iv. Championnat Dames et PassCyclisme 2018 
 

Le championnat se déroulera à Saint-Melaine-sur-Aubance et sera organisé par l’ACCO. 

La date sera fixée ultérieurement en fonction du calendrier féminin. 

 
v. Réunion du 19 septembre à 19h30 relative aux nouvelles Ecoles françaises de 

Cyclisme, au projet Tokyo 2020 et au projet Vel’Santé 

 

Les points suivants seront abordés au cours de cette réunion :  

-les nouvelles Ecole françaises de Cyclisme (1h) : présentation du concept et des évolutions ; 
les démarches de labélisation ; la formation continue pour les éducateurs des EFC 

-Sujets complémentaires (30mn) : Information sur l’existence du projet associatif Tockyo 

2020 ; Information sur le projet Vel’Santé et les démarches de labélisation 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h30. 

 

 
Nathalie HALGAND-GADBIN      Joël JOLIVET 

Secrétaire de séance       Président du CD49 
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