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Comité Départemental de 
Cyclisme du Maine et Loire 

 

 

COMITE DIRECTEUR DU 25 JANVIER 2013 
COMPTE-RENDU 

 
 
 

Présents : Mesdames Chantal BROCHU, Pascale BARREAU, Brigitte BATILLOT, Ghislaine 
MARTIN ; Messieurs Joël JOLIVET, Loïc LAVAL, Yves AMIOT, Eric SOUPLET, Bernard 
POINTEAU, Jacky BOURREAU, Alain MARTIN, Benoît BOUCHET, Jean-René COLLOT, Claude 
CADEAU. 
 
 
Absents excusés : Madame Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs David FROUIN, Marcel 
DOUCET, Jacky BUGEL. 
 
Ouverture de séance à 19h55. 
 
Joël JOLIVET souhaite la bienvenue à Jean-René COLLOT qui était excusé pour la première 
réunion du nouveau Comité Directeur du 26 novembre 2012. 
 
 

I. Adoption du comité directeur du 26 novembre 2012 
  

Ajout  de la Commission BMX (point 3) « la cohésion et la participation des 4 clubs a la 
Commission et les relations qui en découlent avec le Comité de Maine et Loire. » 
Adopté 

 
II. Adoption du bureau du 27 décembre 2012 

 
Remarque : (point 5) annulation de la course de Pouancé qui devait servir de support aux 
Championnats des Dames du Comité de Maine et Loire. 
Adopté 

 
III. Point sur les licences 

 
 Au 24 janvier progression par rapport à l’année dernière à la même date. 
 

IV. Point sur la trésorerie 
 

Trésorerie est en ligne par rapport au budget 
Réception de la part de la FFC d’un chèque pour la participation à la finale de la coupe de 
France Cadets. 
Les demandes de subventions (CNDS) sont en cours. 
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V. Point sur les stages 
 

a. Piste : Mercredi 25 février pour les débutants toute la journée  et le vendredi 1er 
mars entrainement collectif (l’après-midi) 
 

b. Dames : Stage régional à la Roche-sur-Yon les 27 et 28 février (5 candidates). Une 
autre journée d’entrainement collectif est prévue le 16 février 
 

c. Minimes – Cadets : du 4 au 6 mars à Gennes. L’encadrement sera assuré par 
Ghislaine MARTIN, Kenny LABROSSE, David CARDIS, Yannick THIBAUDEAU, 
Eric SOUPLET, Antoine BEAUCHENE et Pascal GAUDIN. 

 
d. Juniors – Espoirs : date à déterminer en fonction de la disponibilité des coureurs et 

des encadrants. 
 

e. BMX : stage ouvert à tous le 27 janvier à Cholet ; stage pour les pilotes du Maine-et-
Loire le 7 avril à Cholet et le 5 mai à La Romagne 

 
f. VTT : date à définir 

 
 

VI. Point sur le calendrier 
 

Le nombre d’épreuves sera équivalent à celui de l’année dernière. 
On note une progression des épreuves pour les jeunes et les Pass’cyclisme ; en revanche 
diminution des organisations dans la catégorie 2-3+J. 
Remerciements aux clubs : RL Andrezéenne, EV Angers Doutre, O Baugeois, ES Segré 
HA, Pellouailles AC,  Angers Cyclisme qui ont fait des changements de dates pour leurs 
épreuves Minimes-Cadets pour éviter la concurrence. 

 
 
VII. Compte-rendu des réunions de Commissions 

 
a. BMX : la Commission est composée de 2 représentants de chaque club en plus de 

la Présidente de la Commission et de son adjointe : Anthony BODENEZ et  Jean-
Marie PLACAIS (Avrillé) ; Fabien JOYEAUX et Julie BROCHU (Cholet) ; Eric 
JOUTEAU et Emmanuel SUBILEAU (La Romagne) ; Gilles LAPCZYNSKI 
(Turquant). 
 

b. Route : la Commission est composée de Jacky BOURREAU, Eric SOUPLET, 
Ghislaine MARTIN, Kenny LABROSSE et Patrick VALLIQUET. 

 
c. VTT : la Commission est composée de Claude CADEAU et Pierre FUSEAU 

 
d. Piste : la Commission est composée de Bernard POINTEAU, Michel COQUARD, 

Guillaume GENDRY, Michel FROGER, Eric SOUPLET. En attente de la réponse de 
2 autres personnes pour compléter cette équipe. 
Le Trophée Grand Ouest se déroulera à Fougères (organisation du club de Gorron) 
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e. Arbitrage : la Commission est composée de Jean-René COLLOT, Loïc LAVAL, 
Marcel DOUCET, Jean-Louis SALMON et Olivier NAUD. 
Journée de recyclage le samedi 2 mars au vélodrome d’Angers. L’EV Angers Doutre  
a pris en charge l’organisation. Une convocation sera envoyée aux arbitres du 49 
licenciés en 2013 (participation de 8 € par arbitre). 
Réunion des arbitres nationaux le 16 février à Nantes. 
Actuellement en cours de préparation les désignations seront consultables sur le 
site. 
Examen d’arbitre régional le 6 avril 2013, appel à candidature, la formation sera 
assurée par le département, dates à définir en fonction des disponibilités des 
candidats. 
Une réunion de la Commission se déroulera le 8 février aux Ponts-de-Cé avant la 
réunion des Présidents 
 
 

VIII. Sélections 2013 
 

a. Dames 
24 mars : Chatillon (sous réserve) 
30 juin : Vienne Poitou-Charentes 
14 juillet : Gorron 

 
b. Cadets 

7 avril : Challans (85) 
12 mai : Ruca (22) 
1er juin : Saint-Denis-l’Hôtel (45) – Piste 

 
c. Espoirs – Seniors 

29 et 30 juin : Caba 
13 au 15 septembre : Tour de la Moselle (ou Porte Océane) 

 
d. Juniors 

A définir selon les dates disponibles 
 
 

IX. Préparation de la réunion des responsables de clubs du 8 février 
 

Chaque responsable de commissions doit préparer la réunion pour une courte intervention. 
 
 

X. Questions diverses 
 

Joël présente le règlement des Ecoles de Vélo. Celui-ci est adopté pour 2013 
 

Site Internet : chaque responsable de commission doit envoyer une présentation pour 
actualiser sa page sur le site (texte et photos). 
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VTT : Proposition d’une course Minimes un samedi ou dimanche course pour les jeunes de 
Poussins à  Minimes ; organisation à voir avec Pierre Fuseau et Claude Cadeau 
 
Intervention d’Yves AMIOT 
Relation CDOS  Le QUIZ n° 3 est lancé 
La campagne du CNDS est lancée, les aides risquent d’être moins importantes. Le budget 
du CNDS est en baisse de 7.5% cette année pour le 49. 

 
Intervention de Ghislaine MARTIN 
Championnat Départemental Dames : proposition pour la date du 1er septembre 2013 sur 
l’épreuve d’Angers. Joël va prendre contact avec l’organisateur. 
 
Joël nous informe que c’est Pascale BARREAU qui est chargée des déclarations en 
Préfecture des arrondissements de Saumur et de Cholet ; Jean-Yves LEBOUC pour les 
arrondissements d’Angers et de Segré. 
 
Appel à candidature pour l’AG 2013 du 9 novembre 2013 (prendre contact avec Joël) 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h00.  
 
 

 

 

Loïc LAVAL                                                                            Joël JOLIVET  
Secrétaire de séance                                                   Président 


