
 Comité Départemental de Cyclisme de Maine et Loire 
7 rue Pierre de Coubertin BP 43527 49136 Les Ponts-de-Cé  Cedex 
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Bureau directeur du 27 avril 2018 

 

Procès-verbal 

 

 
Présents : Mesdames Julie BROCHU et Nathalie HALGAND ; Messieurs Marcel DOUCET, Joël 

JOLIVET et Loïc LAVAL 

 

Absents excusés : Madame Ghislaine MARTIN ; Messieurs David FROUIN et Franck DURAND 

 

 
Ouverture de séance à 19h30 

 

 

I. Point sur les licences 

 

Au 27 avril le CD49 compte 1806 licenciés contre 1826  au 30 avril 2017. 

 

 

II. Point sur les finances 

 

L’exercice suit son court. 

 

Cette année le dossier de demande de subvention CNDS sera mutualisé avec le CD85, le CD53 

et le CD72. C’est le comité régional qui fera la demande pour les quatre départements 

précités. 

 

Du côté du Conseil départemental, nous sommes dans la continuité de l’appel à projet déposé 

l’an dernier à savoir l’achat de matériel pour les tests de détection (roues et compteurs). Cette 

année, nous complétons la demande d’aide pour l’acquisition du matériel informatique 

complémentaire (ordinateur et licence logiciel). 

 

Par ailleurs, Julie BROCHU demande s’il est possible de recommander des maillots BMX car elle 

n’a pas de petites tailles. Ce serait aussi l’occasion de revoir la matière des maillots qui est un 

tissu trop chaud pour l’époque des compétitions. Joël JOLIVET répond qu’on peut envisager 

une commande couplée avec des maillots route. 

 

 

III. Point sur les sélections 

 

i. Dames 

-1ère sélection à Vignoux-sous-les-Aix (ROF) avec 7 féminines du Maine-et-Loire. Au départ 70 

Minimes-Cadets et 76 Juniors-Seniors 

-2e sélection à Saint-Hilaire-Saint-Florent (ROF) avec 11 féminines du Maine-et-Loire. Au 

départ 96 Minimes-Cadettes et 82 Juniors-Seniors 
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-3e sélection prévue à Amanlis (ROF) 

Les rapports des deux premières sélections sont à lire sur le site du CD49. 

 

 

ii. Cadets 

-1ère sélection au Trophée Madiot à Tours le 1er avril avec 8 coureurs du Maine-et-Loire. 

-2e sélection pour l’inter-région à Tours le 8 avril avec 6 coureurs du Maine-et-Loire. 

Les rapports des deux premières sélections sont à lire sur le site du CD49. 

 

A noter que pour les Cadets, un entrainement collectif aura lieu le 4 mai à Chalonnes afin 

d’établir la sélection pour les prochaines manches de l’inter-région. L’entrainement portera sur 

l’exercice au contre-le-montre. 

 

iii. BMX 

Une sélection le weekend des 7 et 8 avril à Saint-Avertin, avec 8 pilotes du Maine-et-Loire. 

L’équipe sélectionnée est plutôt axée sur les plus jeunes. Parmi eux, Benjamin TRICOT sort 

son épingle du jeu. Il rate de peu sa finale à cause d’une chute en demi-finale. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h50. 

 

 

 

 

Nathalie HALGAND        Joël JOLIVET 

Secrétaire de séance        Président du CD49 
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