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Comité directeur du 14 juin 2013 

 
Compte rendu 

 
 

Présents : Mesdames Pascale BARREAU, Ghislaine MARTIN et Nathalie HALGAND-GADBIN ; 
Messieurs Joël JOLIVET, Loïc LAVAL, Marcel DOUCET, Jean-René COLLOT, Alain MARTIN, Jacky 

BUGEL, Eric SOUPLET, Bernard POINTEAU, Jacky BOURREAU, Claude CADEAU 

 

Absents excusés : Mesdames Chantal BROCHU et Brigitte BATILLOT ; Messieurs Yves AMIOT, 
David FROUIN et Benoît BOUCHET 

 

 

Ouverture de séance à 19h35 

 
En préambule les membres du Comité directeur adressent toutes leurs félicitations à David FROUIN 

et son épouse pour la naissance de Zoé le 30 avril dernier. 

 

Les comptes-rendus de la réunion des Présidents (8 février) et des réunions du Bureau directeur (1er 
mars et 5 avril) sont approuvés. 

 

I. Point sur les licences 

Au 31 mai 2013 le Maine-et-Loire compte 1809 licenciés contre 1759 au 31 mai 2012, soit 
une augmentation de 50 licenciés. 

A titre indicatif la spécialité Route augmente de 3%, le VTT de 11%. En revanche le BMX 

accuse une baisse de 6%. 

Labellisation des clubs : cette année il n’y avait qu’un candidat. Il est admis avec l’obtention 
de 36 points sur 42 points possibles. Il s’agit du Beaupreau V.S.  

 

 

II. Point sur les abonnements 

 
Au 31 mai 2013 le Maine-et-Loire compte 6 abonnés de plus que l’an passé. 

 

 

III. Point sur la trésorerie 
 

A ce jour deux clubs n’ont toujours pas payé leur cotisation ; un club n’a pas payé ses 

participations aux sélections. 

Cette année le montant de la subvention allouée par le CNDS s’élève à 5460 euros contre 
5700 euros l’an passé (il y avait eu une aide de 1500 euros pour l’achat du camion). 

Sur les dix clubs ayant fait une demande de subvention CNDS deux se sont vus refusés. 

L’accent est mis sur les clubs proposant notamment des actions envers les jeunes. 

D’autre part une aide supplémentaire va être perçue par le Conseil général pour la 

reconnaissance des circuits de VTT. 
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IV. Comptes-rendus des championnats 

 

i. Championnat départemental VTT à Saumur : bonne organisation. 

 

ii. Championnat départemental piste à Angers : bonne organisation. Remerciements aux 
arbitres qui sont venus officier. Bernard POINTEAU ajoute qu’il faudrait finir le 

championnat Juniors-Seniors (vitesse et course aux points). Proposition de date le 13 

septembre. 

 
iii. Championnat départemental Dames à Jarzé : remerciements à AMLCO pour avoir pris 

en charge ce championnat. Ghislaine MARTIN regrette le manque de participantes et 

signale un trop faible compte-rendu dans le journal des Pays-de-la-Loire. Sinon bonne 

organisation. 
 

iv. Championnat départemental BMX à la Romagne : bonne organisation. 

 

v. Championnat départemental Pass Cyclisme à Baracé : bonne organisation. 

 
vi. Championnat départemental des 1-2-3 et Juniors à Champteussé : bonne 

organisation. Il faut notamment noter la bonne participation des Juniors et des 3e 

catégorie. 

 
vii. Championnat régional des PassCyclisme à Seiches-sur-le-Loir : organisation trop juste 

 

viii. Trophée régional des Ecoles de Vélo à Saumur : bonne organisation malgré les 

conditions climatiques déplorables. Par conséquent les courses sur route des plus 
jeunes (Pré-Licenciés et Poussins) ont du être annulées pour des questions de 

sécurité. 

 

ix. Championnat régional des 3e catégorie à Longué : bonne organisation 
 

x. Championnat départemental Minimes-Cadets à La Renaudière : bonne organisation. 

Un tour a du être enlevé dans la course Cadets car l’allure était jugée trop faible 

pendant la première heure. 

 
 

V. Point sur les inter-régions Cadets 

 

Bon comportement des jeunes lors des deux manches Route et la manche Piste. A noter que 
les sélections étaient à chaque fois composées de plusieurs Cadets 1. 

Côté résultats ils sont à leur place. 

A noter : projet d’une autre sélection Cadets sur la course en ligne L’Aigle-Damigny, en juillet 

prochain. 
 

 

VI. Point sur les sélections départementales BMX 

 

En l’absence des membres de la Commission BMX ce point n’a pas été évoqué. 
 

 

VII. Point sur la sélection VTT 

 
Cette année le Comité 49 a décidé d’un budget pour les sélections VTT. Joël JOLIVET regrette 

que ce budget ait été entièrement dépensé pour la 1ère manche du Challenge national à St-

Raphaël alors qu’il aurait du permettre d’autres déplacements. 

De plus les maillots du Maine-et-Loire n’ont pas été demandés pour les participations aux 
autres manches du Challenge national. 

Il faudra réfléchir à un autre système d’aide pour l’année prochaine. 
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VIII. Arbitrage 

 

Cela se passe bien dans l’ensemble. La mise en ligne des désignations se fait souvent 

quelques jours avant le début du mois car certaines affectations sont difficiles à trouver. 
Jean-René COLLOT nous informe que certains arbitres dans l’impossibilité d’officier 

s’arrangent eux-mêmes pour trouver un remplaçant. Loïc LAVAL signale que, selon lui et pour 

des raisons d’équité, ce n’est pas une bonne méthode et que serait plutôt à Jean-René de 

trouver les remplaçants. 
Jean-René admet qu’il est difficile de succéder à Carmen mais qu’il est ouvert à toutes 

suggestions. 

Au sujet de 3 coureurs du Poitou qui auraient dû changé de catégorie une notification 

régionale a été adressée aux arbitres et organisateurs d’épreuves de Pass cyclisme. A cela 
Bernard POINTEAU répond que les mesures demandées sont difficilement applicables surtout 

lorsqu’il faut aussi gérer l’engagement sur place de 30 a 40 coureurs sur ces épreuves. 

 

 

IX. Cyclo-cross 
 

Le calendrier prévisionnel est terminé. Pour le Maine-et-Loire la saison débutera le 20 octobre 

à Saumur et se terminera le 8 décembre à Montfaucon. 

Le championnat départemental se déroulera le 10 novembre à Bauné. Il sera organisé par le 
Pellouailles A.C. 

 

 

X. Point sur l’AG 2013 et l’AG régionale du 7 décembre 2014 
 

i. AG 2013 : Saumur Cyclisme aura la charge de cette organisation. Elle se tiendra le 9 

novembre à Courchamps. 

 
ii. AG régionale 2014 : Angers Cyclisme s’est porté candidat pour cette organisation. 

Pour le moment le club attend une réponse de la Municipalité d’Angers pour la 

disponibilité de la salle choisie. 

 

 
XI. Questions diverses 

 

i. BMX  

La structure pour personnes handicapées située à Saint-Clément-de-la-Place 
souhaiterait que les pensionnaires puissent essayer le BMX. Les responsables tentent 

d’entrer en contact avec le club d’Avrillé mais leur demande reste sans réponse. Joël 

JOLIVET souhaiterait que la situation se débloque. 

 
ii. Nouveau partenariat 

Il est conclu avec le Conseil général et le Secours populaire et est à destination des 

« exclus du sports ». 

Le principe est le suivant : le Conseil général met à disposition des clubs des vélos et 

les clubs s’engagent à équiper les jeunes (tenue cycliste, casque) et les accompagner 
dans leur pratique du cyclisme. 

 

iii. Stage PSC1 

Dix personnes ont déjà bénéficié de la formation. 
Une nouvelle session est prévue le 24 août à la salle du vélodrome d’Angers (9h-12h / 

13h-17h). Les candidats doivent se faire connaitre rapidement auprès de Joël 

JOLIVET ; le nombre de places est limité à dix. Les clubs ont reçu une invitation pour 

ce stage. 
 

iv. Anjou Vélo Vintage 

Le Comité 49 met les véhicules à disposition du Conseil général. 



 4 

Le mercredi 19/06 : démonstration des Ecoles de Vélo sur la Place Debré. Participation 

du GPCA (animation et encadrement), Angers Cyclisme (présence des jeunes) et 

Saumur Cyclisme (prêt de vélos ‘vintage’ et casques). 

Le samedi 22/06 : encadrement de jeunes (dans le cadre du partenariat « les exclus 

du sport ») sur une vingtaine de kilomètres. 
 

v. Mise à jour du site Internet – Loïc LAVAL 

A ce jour et malgré deux relances certaines Commissions n’ont pas envoyé de mise à 

jour pour leur page. 
-Il manque des comptes-rendus de sélection. Il est important de les faire figurer sur le 

site car le Conseil général est partenaire. 

Au sujet de l’inter-région Piste, Joël JOLIVET informe qu’il a reçu les résultats le 13 

juin et qu’il était donc impossible de les communiquer avant. Il ajoute qu’il faut aussi 
préserver le journal Pays-de-la-Loire Cyclisme. Bernard POINTEAU ajoute que 

l’organisateur a dû faire face à un grave problème familial, ce qui explique ce retard 

dans l’envoi des résultats. 

-Il manque également les comptes-rendus des examens d’arbitres avec les photos et 

noms des personnes promues. Jean-René COLLOT répond qu’il n’y a pas eu de photos 
de prises par les formateurs mais que les noms des candidats reçus sont parus sur le 

Pays-de-la-Loire Cyclisme. 

Problème de publicités intempestives sur le site : il est possible de les supprimer mais 

cela à un coût. Les membres du Comité directeur décident à l’unanimité de souscrire à 
la proposition de l’hébergeur afin de supprimer ces publicités. 

 

vi. Sélection 49 à Châteauneuf-la-Forêt – Eric SOUPLET 

Circuit difficile ; très bon comportement des coureurs. Alexis PLANCHENEAU se classe 
16e.  

Malheureusement le Comité 49 perd la 3e place par équipe car l’informaticien n’a pas 

classé nos coureurs d’après leur entité mais d’après leur club d’appartenance. Eric 

SOUPLET a porté réclamation le jour même mais n’a pas obtenu gain de cause. 
 

vii. Sélection 49 à la Cabas le 30 juin 2013 – Jacky BOURREAU 

A ce jour cette sélection est remise en cause faute de candidats. A noter qu’il y a la 

concurrence avec le circuit du Haut-Poitou. 

 
viii. Stage régional Dames en 2014 – Ghislaine MARTIN 

Renseignements tarifaires pris le prochain stage régional pour les Dames se tiendra 

très probablement à Gennes pendant la 1ère semaine des vacances scolaires d’hiver : 

le jeudi et le vendredi. Ghislaine demande à pouvoir disposer de plusieurs véhicules 
pour l’encadrement sur route. 

Joël JOLIVET propose que le début de la semaine soit réservé pour le stage des 

Minimes et des Cadets. 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h47. 

 

 
 

 

 

 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 

Secrétaire de séance        Président du CD49 


