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Procès verbal 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE MAINE-ET-LOIRE 
 

4 NOVEMBRE 2017 à Saint-Léger-sous-Cholet 
 
 
-30 clubs sont présents 
-5 clubs sont absents : To Be Sport, ASPC Les Ponts-de-Cé, Gentleman d’Anjou, VC Montreuil-
Juigné et Ride On Bike 
 
Personnalités présentes : 
-M. Jean-Paul OLIVARES, Maire de Saint-Léger-sous-Cholet 
-M. Gilles BOURDOULEIX, Président de la Communauté d’Agglomération du Choletais 
-M. Marc TILLY, Président du Comité régional de Cyclisme 
-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. Patrice BRAU, Conseiller départemental 
-M. Patrice COSSARD (CTS) 
-M. Christian JURET, représentant du CDOS 
 
Personnalités excusées 
-M. Yves AMIOT, Président du C.D.O.S 
-M. David FROUIN Trésorier du CD49 
 
Remerciements à Germain ROY et son équipe de Saint-Léger Cyclisme pour l’organisation de la 
journée et la mise à disposition de la salle. 
 
L’Assemblée générale débute à 14h35 avec la lecture par Nathalie HALGAND-GADBIN du rapport 
moral du Président Joël JOLIVET. 
 
Joël JOLIVET donne ensuite la parole à Gilles BOURDOULEIX, Président de la Communauté 
d’Agglomération du Choletais. Celui-ci remercie le Comité départemental et le Comité régional 
pour leur fidélité envers le territoire choletais pour la tenue de diverses assemblées depuis 
quelques années. Il annonce également que la course Cholet Pays-de-Loire devrait de nouveau 
avoir lieu en 2018. Il souligne aussi que le Tour de France fera étape sur le territoire à l’occasion du 
contre-la-montre par équipe. Ces deux organisations sont le témoin du dynamisme sportif du 
Choletais, et plus particulièrement le cyclisme. 
 
Nathalie HALGAND-GADBIN poursuit avec la lecture des rapports des commissions sportives. 
L’accent est mis sur les différents titres décernés dans les différentes disciplines et sur les coureurs 
qui se sont illustrés pendant toute la saison. 
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Joël JOLIVET donne la parole à Jean-Paul OLIVARES, maire de Saint-Léger-sous-Cholet qui est 
heureux de recevoir les membres du Comité départemental pour la tenue de leur assemblée 
générale. 
Germain ROY, Président du club Saint-Léger Cyclisme poursuit avec la présentation de son 
association dont l’activité « école de vélo » est un des axes majeurs. Il remercie Joël JOLIVET et son 
équipe pour leur confiance dans l’organisation matérielle de cette assemblée générale. 
 
Nathalie HALGAND-GADBIN termine par la lecture des rapports des commissions administratives. 
 
Le Trésorier-adjoint Marcel DOUCET présente le bilan financier de 2017 et annonce le budget 
prévisionnel pour 2018 à hauteur de 39 300€. 
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 2017/2018 : 

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

Election des représentants du Comité de Maine-et-Loire pour le congrès fédéral 2018 à Nantes : 
 -Nathalie HALGAND-GADBIN (titulaire) et Ghislaine MARTIN (suppléante) sont élues à 
l’unanimité. 
 
 
Intervention des personnalités présentes : 
 

 Frank FILBIEN (Directeur administratif du Comité régional) 
o Remercie les représentants des clubs pour les très bonnes relations qu’ils 

entretiennent avec le personnel du Comité régional. 
o Félicite et remercie les membres de la Commission Vélo pour Tous qui assurent le 

suivi des classements et les changements de catégories, et surtout pour leur 
vigilance en matière de montées de catégories pour les coureurs issus d’autres 
comités. 

o Donne des explications au sujets du certificat médical : 
 Licence compétition : certificat obligatoire pour les nouveaux licenciés avec 

la mention de non contre-indication à la pratique du cyclisme en 
compétition ; pour les renouvellements de licences les coureurs doivent 
répondre à un questionnaire de santé (s’ils répondent « non » à toutes les 
questions le certificat n’est pas obligatoire. Les licenciés gardent le 
questionnaire vers eux. Le Comité régional n’a pas vocation à conserver ces 
documents). 

 Licence Pass Loisir : certificat obligatoire avec la mention de non contre-
indication à la pratique du cyclisme. 

 Licence Arbitre : certificat obligatoire avec la mention de non contre-
indication à la fonction d’arbitre. Charge au licencié d’expliciter à son 
médecin son rôle en termes d’arbitrage. 
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 Patrice COSSARD (C.T.S.) 
o Rappelle brièvement ce qu’est le plan Tokyo 2020 et les objectifs que les comités 

départementaux se sont fixés. 
 Point « féminisation du cyclisme » : félicitations au CD49 pour le travail 

accompli depuis plusieurs années pour développer cet axe ; 
 Point « structurer les équipes » : félicitations au CD49 qui est en avance sur 

son objectif (prévu en 2020) de créer une équipe départementale Juniors. P. 
Cossard a conscience que les premières années sont souvent difficiles mais 
le projet du CD49 s’annonce de bon augure pour l’avenir. 

o Rappelle les principes des stages dans le cadre du « Chemin vers l’excellence » dont 
le but est d’accompagner les meilleurs jeunes vers le haut niveau. 

o Annonce que le calendrier des formations pour les éducateurs va être envoyé 
prochainement aux clubs et insiste sur l’importance de respecter les dates butoirs 
d’inscription. La formation à distance, en partie en place, va être développée. Il y a 
de bons retours et cela pourra permettre un allègement des coûts de formation. 

 
 

 Christian JURET (représentant du CDOS) 
o Excuse Yves AMIOT, Président du CDOS, retenu par d’autres engagements. 
o Félicite le Comité départemental pour sa bonne gestion et son dynamisme. 
o En ce qui concerne les subventions CNDS, il faut attendre les nouvelles directives de 

l’Etat. 
o Rappelle que le CDOS est présent pour aider les bénévoles dans la gestion de leur 

association et propose des stages, en bureautique et trésorerie notamment. 
o Rappelle que le Quizz du CDOS peut être une occasion de gagner un peu d’argent. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’en février 2018. 
 
 

 Marc TILLY (Président du Comité régional) 
o Félicite Joël JOLIVET et son équipe pour la bonne tenue du comité et pour le 

dynamisme dans toutes les actions sportives menées. 
o Constate que le CD49 fonctionne bien avec un petit budget et souligne que l’aide du 

Comité régional est indispensable à ce fonctionnement. Il regrette que l’aide du 
Conseil départemental ne soit pas plus élevée compte-tenu de toutes les actions 
produites. 

o Souligne que la baisse du nombre de licenciés est nationale. 
o Rappelle que le Comité régional a la charge de l’organisation du congrès fédéral en 

2018 à Nantes. Les Présidents de la FFC et de l’UCI seront présents à cette occasion. 
o Rappelle la présence du Tour de France pendant quatre jours sur le territoire des 

Pays-de-la-Loire. Le Comité régional pourra apporter son aide pour la mise en place 
d’évènements en marge du Tour. 

o Rappelle que l’Assemblée générale des Pays-de-la-Loire se tiendra le 17 décembre 
aux Essarts-en-Bocage et compte sur la présence des clubs. 
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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 2017. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé l’Assemblée générale est close à 17h. 
Le Président clôture l’Assemblée générale. 
 
 
 
 


