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Compte rendu 
 

Présents : Mesdames Pascale MOULINIER-BARREAU, Ghislaine MARTIN, Nathalie HALGAND ; 

Messieurs Joël JOLIVET, Loïc LAVAL, Michel COQUARD, Bernard POINTEAU, Sylvain JUMEAU, Franck 

DURAND, Quentin BENION, Jean-Jacques TOULIS, Jacky BOURREAU 
 

Absents excusés : Madame Julie BROCHU; Messieur Yves AMIOT, Willy DAIREAUX, David FROUIN, 

Olivier NAUD, Éric SOUPLET et Marcel DOUCET 

 
Assiste : Lilian PONIER 

 

Ouverture de la séance à 19h35 

 

 
I. Adoption du compte-rendu de réunion du Bureau directeur du 21 septembre 2018. 
 

 
Une discussion s’engage au sujet du coût des engagements libres à partir de 2019. Chacun s’accorde à 

dire qu’il serait bon que les cinq comités départementaux s’entendent afin de pratiquer des tarifs 

proches, ceci dans le but de ne pas se concurrencer les uns des autres. 

Joël JOLIVET répond qu’il a déjà questionné le comité régional à ce sujet. Nous serions dans l’illégalité 
si une entente tarifaire entre club était convenue. Il va reprendre contact avec les autres comités 

départementaux pour en discuter. 

 

 
II. Point sur les licences 

 

Au 30 septembre le CD49 compte 1856 licenciés, soit 20 de moins que l’an dernier. 

La baisse est visible surtout dans les catégories jeunes (Pupilles, Benjamins, Minimes), en Pass’Open, 

Pass’Loisirs et encadrement. En termes de discipline, c’est la Route qui perd le plus de licences ; c’est 
stable en BMX et en légère augmentation en VTT. 

 

 

III. Point sur la trésorerie  
 

Le nouveau véhicule (Dacia) a été acheté sur les fonds propres. Cet achat était normalement prévu 

pour 2019, mais nous avons profité d’une aide de l’Etat (prime à la reconversion). Joël JOLIVET 

remercie Bernard POINTEAU, qui grâce à ses contacts, a pu faire l’acquisition d’une galerie d’occasion. 
Le budget s’annonce équilibré et sera meilleur en 2019 grâce à la cotisation de 5€ par licencié. 
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IV. Point sur l’épreuve Piste du 15 septembre 

 

Bonne organisation. 
Du côté de l’école de vélo, cette épreuve était une découverte pour Lilian PONIER, successeur de 

Bruno MIMANT. Aidé par les membres de sa commission, il a su gérer sans problème. 

 

Joël JOLIVET est déçu du manque de spectateurs pour les épreuves Juniors-Seniors. Beaucoup de 
monde était parti à ce moment. 

 

Michel COQUARD déplore le manque de personnel du club organisateur. 

 
 

V. Appels à candidatures 

 

Rappel : il y a deux postes à pourvoir au sein du comité 49. Un poste au collège général (école de 

vélo) et un poste pour la commission VTT. 
Envoi des candidatures avant le 25 octobre à Joël JOLIVET, par voie postale en recommandé ou remis 

en mains propres. 

 

 
VI. Point sur les commissions 

 

- Sécurité 

Bernard POINTEAU émet l’idée que le comité pourrait peut-être organiser un achat groupé de 
gyrophares verts et rouges, afin que les clubs les aient à moindre coût. Joël JOLIVET lui 

demande se renseigner auprès de fournisseurs pour avoir un devis. 

 

- PassCyclisme 
Franck DURAND n’a pas fait de réunion de commission par manque de temps. Cela est 

compensé par des échanges de courriels. 

La commission a effectué 13 montées de coureurs en 3e catégorie. 

La région régionale aura lieu le 13 octobre prochain. 

 
- Cyclo-cross 

Sylvain JUMEAU remercie Bernard POINTEAU pour l’organisation et la mise en place du stage 

cyclo-cross le 25 octobre prochain à Vihiers. Pour l’heure les inscriptions sont encore timides. 

On demande aux clubs de faire une relance auprès de leurs licenciés. 
Il y aura une sélection 49 pour la 1ère manche de la coupe de France, encadrée par Sylvain 

JUMEAU, Bernard POINTEAU et Johan PAUMARD. 

 

- Route 
Il n’y a pas eu de sélection cette année. Joël JOLIVET suggère à Jacky BOURREAU de choisir 

des courses 2e-3e catégories pour 2019. Il y aura peut-être plus de candidats. 

 

- Dames 

Ghislaine MARTIN n’a pas fait de réunion de commission. Elle s’interroge sur le devenir des 
sélections du fait de la suppression de la coupe de France Cadettes. Ces-dernières devront 

participer aux interrégions organisées le même jour que pour leurs homologues masculins. Ne 

connaissant pas le calendrier des interrégions la question se pose de la pertinence de participer 

aux manches de la ROF, et y aura-t-il encore une ROF en 2019 ? 
La réunion régionale aura lieu le 13 octobre prochain. 

 

- Piste 

Michel COQUARD est très satisfait des résultats des coureurs du département au niveau 
national. Nous avons des jeunes de qualité qu’il faut aider à progresser. 

 

- Ecole de vélo 

Lilian PONIER assure l’intérim de la présidence pour cette fin de saison. 
La réunion régionale a lieu le 6 octobre. Il y participera en tant qu’observateur. 
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- Cadets 

Quentin BENION est satisfait de la saison et du bon comportement des jeunes. Il a pu noter 
une bonne entente entre eux, chacun sachant se mettre au service de l’autre. 

Un seul regret : les contreperformances sur les CLM. A chaque fois, le podium était possible 

mais des incidents divers ont contrecarré les objectifs. 

Quentin BENION envisage de passer les diplômes fédéraux pour pouvoir continuer à 
accompagner et suivre les coureurs. 

 

 

VII. Questions diverses 
 

 Bernard POINTEAU et Joël JOLIVET remercient, au nom de Jacky MICHEL, toutes les personnes 

qui sont venues aider à l’organisation de la finale de la coupe de France handisport le 30 

septembre dernier. 

Les concurrents sont sortis très satisfaits. 
 

 Joël JOLIVET interpelle sur le fait que le CD49 est sollicité par le conseil départemental pour la 

vérification et validation des circuits de randonnées VTT. Les personnes disponibles pour cette 

tâche sont peu nombreuses. Faut-il continuer à apporter notre aide ? Sylvain JUMEAU propose 
d’aller vérifier les prochains circuits sur les communes de Bouzillé et Champtoceaux 

 

 

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

 

 

Nathalie HALGAND          Joël JOLIVET  
Secrétaire de séance         Président du CD49 

 

 

 


