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COMITE DIRECTEUR DU 26 NOVEMBRE 2012 
 

COMPTE-RENDU 
 

 

Présents : Mesdames Chantal BROCHU, Pascale BARREAU, Brigitte BATILLOT, 
Ghislaine MARTIN, Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, David 

FROUIN, Loïc LAVAL, Marcel DOUCET, Yves AMIOT, Eric SOUPLET, Bernard POINTEAU, 

Jacky BOURREAU, Alain MARTIN, Benoît BOUCHET, Jacky BUGEL, Claude CADEAU 
 

Absent excusé : Jean-René COLLOT 

 
 

Ouverture de séance à 19h40. 

 
Joël JOLIVET souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. Chacun se présente. 

 

 
 Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale du 10 novembre 

 

Quelques modifications et corrections sont à apporter : 

 
 -erreur dans les clubs excusés : il faut lire SC Durtal en lieu et place de 

Durtal VTT 

 -ajout d’un paragraphe au sujet de la désignation de Loïc LAVAL comme 
représentant du CD49 lors de la prochaine Assemblée fédérale. Son suppléant 

est David FROUIN. 

 -dans le dernier paragraphe, remplacer ‘Fédération handisports’ par 
‘Fédération des Sports adaptés’. 

 

Le compte-rendu est approuvé. 
 

 

 Attribution des différents postes au sein du Comité directeur 
 

o Président    Joël JOLIVET 

o Vice-présidente   Chantal BROCHU 
o 2è vice-présidente   Nathalie HALGAND-GADBIN 

o Trésorier    David FROUIN 

o Trésorier adjoint   Marcel DOUCET 

o Secrétaire    Nathalie HALGAND-GADBIN 
o Secrétaire adjoint   Loïc LAVAL 
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o Commission Route  Président : Jacky BOURREAU 
 Espoirs – Seniors  Jacky BOURREAU 

 Cadets   Eric SOUPLET 

 Dames   Ghislaine MARTIN 
 Juniors   à définir 

o Commission Cyclo-cross  Jacky BUGEL 

o Commission Piste   Bernard POINTEAU 

o Commission VTT   Claude CADEAU 
o Commission Vélo pour Tous Benoit BOUCHET et Alain MARTIN 

o Commission BMX   Brigitte BATILLOT et Chantal BROCHU 

o Commission Ecole de Vélo  Nathalie HALGAND-GADBIN (et Benoît 
DOUET, membre coopté) 

 

o Commission Arbitrage  Jean-René COLLOT et Loïc LAVAL 
o Responsable Matériel  Marcel DOUCET et Pascale BARREAU 

o Responsable Sécurité  Joël JOLIVET 

 
o Représentant auprès du CDOS Yves AMIOT 

o Information    Yannick THIBAUDEAU 

o Information - Communication (site web) Loïc LAVAL 
 

Chaque président de Commission doit faire connaitre à Joël JOLIVET son suppléant, 

ainsi que la liste des membres de sa commission issus de clubs différents si possible 

(4 à 5 personnes). 
L’accord est donné à la Commission BMX pour que celle-ci soit composée de 8 

personnes + les deux responsables. 

 
 

 

 Intervention de la Commission BMX 
 

Réponse à Yves AMIOT au sujet de la sélection 49 mise en place pour la 

première fois cette année. 
Cette sélection a été possible car depuis quelques années plusieurs paramètres 

importants ont été réunis : présence d’un membre du CD49 à chaque 

compétition de BMX, plus de récompenses pour les jeunes pilotes (intégrés au 
Challenge des Anciens de la Petite Reine), intérêt pour la discipline de la part 

des autres membres du Comité (questions posées….). 

Cette reconnaissance a été bien perçue par les pilotes, ce qui a permis de 
fédérer aussi une bonne ambiance dans cette sélection dont les conditions 

étaient plutôt strictes : les pilotes sélectionnés se sont engagés à participer aux 

trois courses et à aller jusqu’au Championnat de France en cas de sélection. 

Pour information un pilote n’a pas rempli ces conditions et a été écarté de la 
sélection 49. 

Le Président précise que c’est sous la présidence d’Yves AMIOT que le BMX a 

commencé à être aidé. Il demande ensuite à Yves AMIOT s’il souhaite 
répondre ; la réponse est non. 
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 Pré-calendrier des réunions 

 
o 5 décembre  Réunion de présentation ANJOU VELO VINTAGE, avec 

le Conseil général - 19h30, salle Maine-et-Loire, Maison des Sports 

o 27 décembre  Bureau directeur - à 15h, Maison des Sports 
o 29 décembre  Réunion Calendrier - 9h, Maison des Cyclistes de 

Cholet, rue Saint-Eloi 

o 25 janvier  Comité directeur - à 19h30, Maison des Sports 

o 8 février  Réunion des Présidents de clubs 
o 1er mars  Bureau directeur - 19h30, Maison des Sports 

o 5 avril   Bureau directeur – 19h30, Maison des Sports 

o 7 juin   Comité directeur – 19h30, Maison des Sports 
o 6 septembre  Bureau directeur – 19h30, Maison des Sports 

o 11 octobre  Comité directeur – 19h30, Maison des Sports 

o 9 novembre  Assemblée générale départementale  
 

Le Comité directeur désigne les 3 membres du collège général qui seront soutenus par 

le département lors de l’élection au Comité régional. 
Il s’agit de David FROUIN, Joël JOLIVET et Loïc LAVAL. 

 

Le Comité soutient également Bernard POINTEAU (présenté par le comité régional) et 
Gislaine MARTIN au collège des Dames. 

 

 Questions diverses 

 
o Joël JOLIVET 

 

 Proposition d’organiser un Championnat départemental 49 pour les 

catégories 1-2-3-Juniors. Un appel à candidature est lancé. 
 

 Dossiers de déclaration pour la Préfecture, Joël a proposé en 
concertation avec Mme MAUBOUSSIN un document unique du 

règlement particulier des épreuves de manière à uniformiser les 

démarches. Dès que ce document sera validé par la Préfecture et 
Jeunesse&Sports il pourra être téléchargé par les clubs sur le site 

du CD49. 

 

o Bernard POINTEAU 
 

 Pour information, le COVA, souhaite continuer les organisations 

d’épreuves sur le vélodrome d’Angers. Dans cette perspective, le 

COVA ne serait plus affilié à la FFC mais resterait déclaré auprès 
de la Ville d’Angers comme Comité d’organisation (genre Comité 

des Fêtes). Ainsi il faudra l’appui d’un club angevin pour faire la 

déclaration de course auprès du Comité régional. 
 

 Information Commission régionale Piste : 
Il a été question de proposer une sélection de coureurs issus des 

cinq départements pour participer à des épreuves de plus haut 
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niveau, sur le vélodrome de Bordeaux par exemple. Le but de 

cette sélection serait de leur permettre de progresser et avoir un 
meilleur niveau lors des Championnats de France. Un soutien des 

Comités départementaux, du CD49 en l’occurrence, est-il 

envisageable en termes de soutien financier ou prêt de véhicules ? 
 

 Il faut travailler en concertation avec la Commission Arbitrage pour 
que des arbitres soient désignés à chaque compétition, Mercredis 

des Jeunes Pistards inclus. 
 

 Prévoir de faire repeindre la galerie de la voiture qui est de plus en 

plus rouillée. 
 

o Loïc LAVAL 
 

 Lorsque les Commissions seront formées, lui envoyer une photo de 

groupe et un descriptif des actions pour mise en ligne sur le site. 
 

 Rappel : les dates d’organisations doivent lui parvenir avant le 20 
décembre. 

 

o Ghislaine MARTIN 
 

 Où le Championnat départemental Dames se déroulera t’il ? 
 Lancer un appel aux clubs pour connaître leur nombre de 

féminines ? 

 Organisation d’un entrainement en commun avec toutes les 
féminines, toutes catégories confondues. Date à fixer. 

  Un entraînement avec les féminines des autres départements est 

prévu, probablement pendant les vacances scolaires d’hiver. 
 

o Claude CADEAU 
 

 Transmet une demande de Pierre FUSEAU pour connaître la 

possibilité d’organiser un stage VTT pour les Cadets et Juniors. 
 De plus peut-on envisager une sélection CD49 pour participer à 

une manche du Challenge national. Y a-t-il un budget pour cela ? 

 
o Jacky BUGEL 

 

 Le Championnat départemental s’est très bien passé avec 

beaucoup de spectateurs. Probable reconduction d’un cyclo-cross 

sur le même site en 2013. 
 

o Benoît BOUCHET 
 

 La Commission Vélo pour Tous est formée : même composition 

qu’en 2012 sauf pour la présidence qui revient à Benoît BOUCHET. 
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o Jacky BOURREAU 
 

 Qui sera le responsable des Juniors ? Réponse de Joël : pour le 

moment Jacky est désigné en attendant un candidat (appel à 
candidature lancé auprès des clubs). 

 Faut-il reconduire une journée de stage pour les Juniors et 

Seniors ? Date à prévoir en fonction des dates de stages déjà 
organisés au sein des clubs. 

La réponse de Joël est oui. On pourrait envisager d’organiser ce 

stage pendant les vacances de fin d’année. 
 

o David FROUIN 
 

 En réponse aux demandes de budget pour des sélections ou 

stages, il est impératif pour les Commissions de budgéter ces 
demandes. Sans cela il est impossible de se prononcer sur la 

faisabilité de ces projets. 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h05. 

 
 

 

 
 

Nathalie HALGAND-GADBIN      Joël JOLIVET 

Secrétaire de séance       Président 


