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Présents(es) : Messieurs : Joël  JOLIVET, David FROUIN, Loïc LAVAL,  Michel GAUDIN.  
Excusés : Madame Chantal BROCHU, Jean Yves HAYER 
 
Début de la réunion : 14h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1 Compte rendu AG Départementale 
 
2 Compte rendu AG Régionale 
 
3 Désignations pour les Championnats 2011 
 
4 Stage CD 49 
 
5 Points calendrier 49 
 
6 Divers  
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1  - CR   AG Départementale à Bréze (49) 
 
Bon déroulement à BREZE de notre AG, 
Le comité remercie  monsieur le maire, le comité des fêtes de la commune, le club de 
Montreuil Bellay organisateur de l’assemblée et  les clubs du comité de Maine et Loire qui 
étaient tous présents à celle-ci. 
 Cependant différents points seront à revoir, notamment, sur les intervenants des commissions    
qui doivent respecter les comptes rendu déposés, et ne pas dériver du sujet. 
Une formation   sur la présentation est à l’étude (power point). 
Suggestion pour 2011 nous prévoyons une journée globale, le matin aura lieu la remises des 
récompenses des disciplines, et l’après midi l’AG. 
 Le comité lance un appel à candidature pour l’Ag 2011 du 12/11/2011. 
Le CD 49 remercie le club UC Cholet 49 pour l’organisation des récompenses école de vélo, 
Challenge de la petite Reine, et le challenge de l’Anjou VPT. , du  BMX et le VTT. (200 
personnes présentes). 
 
2  - CR  AG Régionale à St Nazaire (44) 
 
Une  visite, fut organisée, sur le site de la société AIRBUS à l’attention des membres du 
Comité Régional.  
Les clubs absents lors de l’AG à St. Nazaire, sont priés de récupérer leurs documents, au 
bureau du CD 49 Maison des Sports Les Ponts de Cé. 
 
3 – Désignations des Championnats pour 2011 
 
 Dim. 7 mars  Chpt. V T T  du 49 + coupe régionale  FONTEVRAULT  VS Saumurois. 
 Dim.1er mai Chpt. Des séries Départementales VPT organisation VC Châteauneuf. 
 Sam.14mai Trophée Départementale école de vélo organisation UC Cholet 49. 
 Jeudi 2 juin 3ème catégorie au Voide organisation VC Vihiers. 
 Dim. 19 juin Chpt. Tri Départemental Juniors 49, 53,72. à Broc, organisation  O. Baugeois. 
 Dim. 26 juin Chpt. Minimes et Cadets organisation ES Segré HA. 
   
4 - Stage CD 49 2011 
 
Le comité Départemental organise ; 
 

1. Stage pour les juniors, seniors espoirs ainsi que les féminines 
 

le samedi 29 janvier à 10H 30 à la maison des sports au Pont-de-Cé. 
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire vous pouvez prendre contact auprès 
de Jacky BOURREAU  au 06/14/14/63/73 jusqu'au lundi 24 janvier au plus tard. 

 
2. stage minimes cadets et féminines(route) aura lieu du 7 au 9 mars a GENNES pendre 

contact avec Pascal GAUDIN 02/41/68/13/68  (gaudinpascal1321@neuf.fr) 
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3. Stage piste  aura lieu les 1er et 2 mars prendre contact Guy PETEL 06/32/88/32/56 
(folafamily@wanadoo.fr). 

 
5 – Calendrier 49 
 
Les épreuves sur route sont stables en quantité avec une progression en pass’cyclisme, une 
baisse est enregistrée en VTT. 
 
6-Divers  
 
1. Une réunion des Arbitres se déroulera le samedi 19 février dans la salle du Vélodrome 
Municipale d’Angers. Une formation chaperon sera mise en place. 
Achat : un disque dur externe, un câble HBMI. 
 
2. Section .Sportive. Scolaire 
. La personne responsable du suivi du dossier  n’a pas pu mener a terme son projet étant   
pressenti a une autre tache au comité olympique, le président a demandé aux clubs de Cholet 
de reprendre le dossier, mais le délai était trop court pour pouvoir concrétiser en 2010, le 
projet sera représenté en 2011. 
 
3.Pass’ cyclisme 
Concernant les épreuves  et pour revenir sur  l’intervention de l’AG, les épreuves se feront  
principalement avec 2 départs (d1 d2) et d3 d4), sauf pour les épreuves ou le circuit est  un 
critérium (-3km), question de logistique dans ces conditions 1 départ de même que pour les 
courses en ligne, (sauf souhait de l’organisateur de faire plusieurs départs). 
 
4.BMX 
Joël nous informe qu’il a visité la nouvelle piste de BMX  de CHOLET, ce sera un bel outil 
de travail.  
Le club de Cholet a été désigné  par la commission régionale pour organiser l’inter région 
BMX en 2013.  
Le comité félicite  Cholet bicross. 
 
Date à retenir : 
Réunion arbitre le samedi 19 février  2011. 
Prochaine réunion du CD 49 le 16 Février 2011 à la maison des Sports. 
Réunion des Présidents et correspondants de clubs le 4 mars 2011 à la maison des Sports. 
 
 
 
Fin de la réunion 17 H 00 
 
                                                                                                              Le secrétaire  
                                                                                                             Michel Gaudin 


