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 Comité Départemental de Cyclisme de Maine et Loire 
7 rue Pierre de Coubertin BP 43527 49136 Les Ponts-de-Cé  Cedex 

Courriel : cd49.cyclisme@wanadoo.fr   Site Web : http://comite49.asso-web 

 

Bureau directeur du 21 septembre 2018 
 

Procès-verbal 
 

 
 

Présents : Madame Nathalie HALGAND ; Messieurs Joël JOLIVET, Marcel DOUCET, David FROUIN 

et Loïc LAVAL 
 

Absents excusés : Mesdames Ghislaine MARTIN et Julie BROCHU, Monsieur Franck DURAND 

 

 
Ouverture de séance à 19h35 
 

En préambule, le CD49 félicite pour leurs performances : 

 

- Gisèle THUREAU (TCC)  3e championnat du monde 65 ans et + - en ligne 

 
- Romain LEBRETON (UCC49)  champion de France Master 1 - CLM par équipe 

3e championnat de France Master 1 – en ligne 

 

- Jean-Yves BECAM (TCC)  champion de France Master 8 – CLM 
 

- Vincent FREULON (Team U 49) champion de France Master 4 – en ligne 

 

- Victor BILLOUIN (EVAD)  2e championnat de France piste – poursuite par équipe 
 

- Valentin BRAMOULLE (EVAD) champion de France piste Cadet – vitesse par équipe 

champion de France piste Cadet – 500m 

champion de France piste Cadet – américaine 

2e championnat de France piste Cadet - vitesse 
 

 

I. Approbation des PV des réunions des 29 juin et 31 août 2018 

 
Erratum concernant l’assemblée générale du 31 août : il s’agissait d’une AG ordinaire et non 

extraordinaire comme inscrit sur le PV. 

 

 
II. Point sur les licences 

 

Au 15 septembre le CD49 compte 1837 licenciés, soit 17 de moins qu’en 2017 à la même date. 
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III. Point sur les finances 

 
La subvention du CNDS a été perçue avec une baisse de 11% par rapport à l’an dernier. Pour 

mémoire le dossier a été présenté mutualisé avec ceux du comité régional, du CD72, du CD53 et 

du CD85. En 2019, il n’y aura plus d’aide. 

 
 

IV. Point sur les vacations 

 

Le barème des vacations est inchangé depuis 16 ans. Ainsi Joël JOLIVET propose la légère 
augmentation suivante : 

- 40€ pour le responsable de délégation 

- 25€ pour le ou les accompagnateurs (2 personnes) 

Les membres du bureau approuvent cette proposition qui devra être soumise à la validation des 
membres du comité directeur lors de la réunion du 5 octobre prochain. 

 

 

V. Information sur le nouveau système de droit d’engagement 

 
Joël JOLIVET nous informe d’une nouvelle tarification décidée par la FFC. 

A compter de 2019, les droits d’engagement seront moins encadrés et le tarif laissé libre à la 

décision des organisateurs. 

Toutefois, ces droits d’engagement devront être compris entre 6.50€ et 15€. 
 

Afin d’éviter trop de disparités, Joël JOLIVET aurait souhaité une harmonisation entre les clubs 

ligériens. Mais ce serait contraire à la règlementation fédérale, donc interdit. 

 
Des précisions et explications sur cette nouvelle tarification seront données par les représentants 

du comité régional lors de l’AG départementale du 10 novembre. 

 

 

VI. Point sur le championnat de cyclo-cross 
 

La saison de cyclo-cross débute en Maine-et-Loire le 21 octobre à Saumur, organisation PCS. 

Neuf dates sont au calendrier 49 pour cette saison. 

 
Le championnat départemental aura lieu à Chalonnes le 4 novembre, organisation TCC. 

 

 

VII. Point sur les challenges 
 

i. Challenge CASAVELO 

 

Le challenge CASAVELO s’est terminé le samedi 15 septembre avec la traditionnelle épreuve sur 
piste. Les lauréats seront récompensés en ouverture de l’assemblée départementale le 10 

novembre prochain à Andrezé. 

David PIQUET, partenaire CASAVELO, a confirmé son soutien pour la saison 2019. 

 

 
ii. Challenge CESBRON-GAUDIN 

 

La dernière manche a également eu lieu le samedi 15 septembre avec l’épreuve piste. 

La cérémonie de récompenses aura lieu le vendredi 5 octobre à 18h au magasin des Cycles 
Cesbron aux Ponts-de-Cé. 

 

Les 5 premiers de chaque catégorie recevront un prix : 

- Minimes : Dorian SOULARD (PCS) 153pts – Lucas FER (VAC) 141pts – Antonin AVRILLON 
(BVS) 114pts – Nathan MIMANT (BVS) 84pts – Hans RULLIER (PCS) 81pts 
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- Cadets : Valentin BRAMOULLE (EVAD) 132pts – Enzo CHAILLOT (PN) 59pts – Thibaut 

PAUMARD (UCC49) 58pts – Luka TEXIER (VCV) 49pts – Paulin BLANCHARD (VAC) 47pts 
 

 

VIII. Préparation de l’assemblée générale 

 
L’assemblée générale se tiendra samedi 10 novembre à Andrezé, adresse à préciser. 

 

Le déroulement de la journée sera le suivant : 

- 10h : remise de récompenses du challenge CASAVELO pour les disciplines Route, VTT et 
BMX 

- 15h : assemblée générale 

 

Nathalie HALGAND a demandé aux responsables de commissions de lui envoyer avant le 2 
octobre leurs rapports avec mention des moments clés de la saison. 

 

Joël JOLIVET informe qu’il a deux postes à pourvoir : 1 pour le collège VTT et 1 pour le collège 

général (école de vélo) pour succéder respectivement à David OGER et Bruno MIMANT. 

Les candidatures doivent être envoyées à Joël JOLIVET avant le 15 octobre, soit par voie postale 
en recommandé, soit remis en main propre. 

 

De même, les questions diverses doivent être envoyées à Joël JOLIVET avant le 15 octobre. 

Ne seront retenues que les questions d’ordre général (règlement des statuts) et envoyées par 
courrier postal. 

 

 

IX. Questions diverses 
 

i. CDOS 

Nous avons reçu le dossier de candidature à remplir pour l’opération « Fêtons nos sportives et 

sportifs ! ». 

Le CD49 va proposer la candidature de Valentin BRAMOULLE (EVAD) pour ses performances aux 
derniers championnats de France sur piste. 

Si sa candidature est retenue, la cérémonie aura lieu le jeudi 13 décembre à Chemillé-en-Anjou. 

 

ii. Equipe Entente Juniors « officielle » 
Joël JOLIVET a reçu de la FCC un dossier de candidature à remplir pour la création d’une entente 

Juniors. 

Ce serait la nouvelle appellation de l’équipe départementale. Joël JOLIVET va soumettre le dossier 

aux responsables Juniors du CD49 pour connaître leur avis. 
 

iii. Interrégion Cadets 

Désormais l’interrégion Cadets sera disputée sur sept manches. 

La première manche se tiendra le 17 novembre lors du cyclo-cross de Bernay-en-Champagne 
(72). 

 

iv. Coupe de France Femmes 

Joël JOLIVET nous informe que la coupe de France Minimes-Cadettes disparaît à compter de la 

saison prochaine. 
L’idée de la FCC est de prévoir une épreuve ouverte aux femmes lors des interrégions Cadets. 

 

v. Journal des Pays-de-la-Loire 

Loïc LAVAL nous informe que Yannick THIBAUDEAU a émis le souhait de cesser son activité de 
correspondant pour le journal régional. 

Loïc LAVAL suggère que le comité départemental assume lui-même la diffusion des articles et 

compte-rendus auprès du journal. 

La proposition devra être validée par les membres du comité directeur. 
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vi. Appel à candidature pour les championnats 2019 

Départementaux : Minimes-Cadets / Pass et Femmes / VTT / piste / 1-2-3-J est attribué 
Régionaux : PassCyclisme / VTT cross country 

 

 

 
En conclusion, Joël JOLIVET remercie le maire de Cholet Gilles BOURDOULEIX pour l’envoi d’une 

photo souvenir de la journée « Donnons des elles au vélo J-1 » qui s’est déroulée le 8 juillet. 

 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h25. 

 
 

 

 

Nathalie HALGAND        Joël JOLIVET 

Secrétaire de séance        Président du CD49 
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