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Réunion d’information et point sécurité 

28 août 2018 
 
 

PROCES VERBAL DE REUNION 
 
 

Clubs absents : C.V. Chemillé, Gentleman d’Anjou, V.C. Maulévrier, U.C.C.49, TOBESPORT, 

T.C. Cholet, Cholet Évènements, Ride On Bike 
 

26 clubs présents - Ouverture de séance à 19h40 

 

En préambule, Joël JOLIVET remercie les clubs présents. 
 

 

I. Point sécurité par Joël JOLIVET 

 
i. Nouvelles dispositions pour les déclarations de courses : 

 En Préfecture si l’épreuve se déroule sur plusieurs communes 

 En Mairie si l’épreuve se déroule sur une seule commune 

Attention : on entend par « commune » les nouvelles communes, réunissant désormais 

plusieurs villes. La demande doit donc être envoyée à la « commune mère ». 
 

C’est généralement la mairie qui fait suivre le dossier au conseil départemental et aux services 

des forces de l’ordre. 

Mais, Joël JOLIVET conseille aux clubs de faire eux aussi la démarche auprès de ces instances. 
 

Les mairies ne délivrent plus d’arrêté municipal, mais un récépissé reprenant toutes les rues 

traversées par la course.  

 
ii. A partir de 2019, l’avis du CD49 ne sera plus obligatoire. Dès l’instant où les épreuves 

sont inscrites au calendrier FFC, les clubs devront seulement fournir une copie du 

calendrier. 

 
iii. Depuis la circulaire du 18/03/2018, la création d’une « bulle » permet la privatisation 

temporaire de la route pendant l’épreuve. Cette « bulle » est délimitée par la voiture 

ouvreuse signalée par un gyrophare rouge* et le véhicule balai signalé par un 

gyrophare vert*. (*ou drapeau). 

 
Il est rappelé que le véhicule balai doit toujours rester avec le dernier concurrent et ne 

jamais être dépassé par la voiture ouvreuse : il doit avancer d’un cran quand il aperçoit 

la voiture ouvreuse derrière lui. 
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iv. Pour les randonnées, les demandes doivent être envoyées à la Préfecture. 

 

 

 
II. Point sécurité – intervention du commandant Jean-François Barrette 

 

Suite à une prise de contact récente, Joël JOLIVET a convié le commandant Jean-François 

BARRETTE à venir prendre la parole lors de notre réunion de sécurité. 
Ce dernier mène régulièrement des actions de prévention auprès des institutions, des 

associations et des particuliers. 

 

La présentation débute par un constat des accidents, mortels ou non, liés à des cyclistes sur le 
territoire du Maine-et-Loire depuis 2013. Ces accidents sont la cause d’incivilités et de mauvais 

comportements à la fois des cyclistes et des automobilistes. Le commandant invite donc 

chacun à faire un effort et surtout à ne pas aller jusqu’à la confrontation. 

 

Le commandant rappelle les règles qui s’appliquent aux cyclistes lorsqu’ils circulent sur la voie 
publique :  

- Respect des règles de signalisation routière (attention au 30km/h) 

- Respect de la circulation sur le bord droit de la route, pas plus de deux de front 

- Se mettre en file indienne quand les conditions de circulation l’exigent 
- Porter les équipements nécessaires pour être vu (gilet jaune hors agglomération par 

exemple) 

 

Lors de compétitions le commandant rappelle que : 
- le marquage indiquant le sens de la course doit être enlevé dans un délai de 24 heures 

maximum 

- les signaleurs ont entière autorité pour arrêter la circulation au moment du passage de 

la course. Ils doivent porter un gilet jaune et être muni d’un panneau K10 
- lors de certaines épreuves, une convention peut être signée avec les forces de l’ordre 

pour des missions de sécurité (motards par exemple). Dans ce cas les services sont 

facturés à l’organisateur. 

- dans le cadre de Vigipirate, un contrôle des sacs peut être mis en place (dans le cas de 

grands rassemblements) et un barriérage avec des véhicules peut être demandé sur 
certains axes. 

- Les forces de l’ordre peuvent aussi demander la présence d’un nombre supérieur de 

signaleurs par rapport aux prévisions de l’organisateur. 

- Pour terminer le commandant demande aux organisateurs de prendre contact avec la 
gendarmerie bien avant l’épreuve  

 

 

 
III. Information préalable à l’AG du 31 août et du vote d’une cotisation 

 

Devant la baisse constatée, voire la suppression, du soutien financier de l’Etat, le CD49 

propose une cotisation solidaire de 5€ par licencié à compter des licences 2019. 

 
Joël JOLIVET explique que cette cotisation permettra au CD49 de pérenniser ses actions envers 

les jeunes, notamment les sélections départementales. 

Certains clubs présents regrettent qu’un budget prévisionnel incluant cette cotisation ne soit 

présenté. Cela leur aurait permis de mieux se rendre compte des besoins du comité. Joël 
JOLIVET répond que le CD49 a encore des fonds propres et que la cotisation viendra en 

complément. 

 

À la question « n’y a-t-il pas d’autres solutions que de faire appel aux licenciés ? d’autres 
sources de rentrées d’argent ? » la réponse est non. Le CD49 organise des lotos mais les 

recettes ne sont pas suffisantes pour combler la baisse des subventions. 
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À la question « comment cette cotisation va-t-elle être prélevée ? », Joël JOLIVET annonce que 

deux factures seront envoyées aux clubs : une en début de saison après les premiers retours 

de licences (1er février) et une autre au 1er septembre avec le reliquat éventuel. 

À la question « la cotisation prélevée sera-t-elle suffisante pour mener à bien toutes ces 
actions », Joël JOLIVET répond par l’affirmative. 

 

À la question « la cotisation restera t’elle à 5€ les années suivantes ou augmentera t’elle 

chaque année, comme pour le projet annoncé par le comité régional », Joël JOLIVET répond 
qu’il n’est pas question d’augmenté chaque année. De plus, le CD49 n’a pas autorité pour 

augmenter la cotisation de son propre chef : le montant est soumis à l’approbation des clubs 

lors de l’AG. 

 
À la question « à l’avenir, une participation financière sera-t-elle toujours demandée aux 

coureurs sélectionnés par le CD49 », Joël JOLIVET répond qu’il souhaite que cette participation 

disparaisse grâce notamment à la nouvelle cotisation. Mais après discussion avec les clubs, elle 

serait plutôt revue à la baisse, « le tout gratuit n’étant pas une bonne solution ». 

 
La majorité des clubs présents remercient le CD49 d’avoir organisé cette réunion d’information 

et de les avoir averti de ce projet. Certains ont déjà pu en parler à leurs adhérents durant 

l’été. 

 
Joël JOLIVET informe que le vote aura lieu le 31 août de 19h30 à 20h30. 

Le comité régional a donné son accord pour que les clubs présents le 28 août et qui le 

souhaitent peuvent voter à l’issue de la réunion d’information. 

Le dépouillement sera à l’issue de l’AG. 
 

 

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

 
 

 

 

 
 

AG extraordinaire du 31 août 2018 
 

Ouverture de séance à 19h35. 

 

Joël JOLIVET explique aux clubs présents pourquoi ils ne sont pas très nombreux à cette AG. 
Une réunion d’information a déjà eu lieu en début de semaine et les clubs présents à ce 

moment ont déjà eu la possibilité de voter. 

 

Il réexplique le but de la cotisation qui serait mise en place dès les licences 2019. 
 

Les questions sont sensiblement les mêmes que lors de la réunion du 28 août. 

 

Certains s’interrogent sur la pertinence de demander aussi 5€ à des licenciés non compétiteurs 
dans la mesure où la cotisation servira essentiellement pour les sélections et les actions envers 

les jeunes coureurs. 

Joël JOLIVET répond que cet effort demandé à tous est basé sur le principe de solidarité et 

réaffirme que lui aussi, ainsi que les membres du comité devront payer cette cotisation. 

 
Les questions étant épuisées, les clubs sont invités à passer au vote. 
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Résultat du vote : 

 

Voix exprimées  39 

Voix « pour »  25 
Voix « contre »  14 

 

La proposition de cotisation de 5€ par licencié, à compter des licences 2019, est 

adoptée à 64.1% (35.9% contre) 
 

 

La séance est levée à 20h15. 

 
 

Nathalie HALGAND        Joël JOLIVET 

Secrétaire de Séance       Président du CD49 
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