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Compte rendu  bureau du 6 avril 2012 
 
Présents (e) 
 Chantal BROCHU, Joël Jolivet ,David FROUIN ,Michel GAUDIN ,Jean Yves 
HAYER,,Loïc LAVAL 
Invitée 
Brigitte BATILLIOT 
 

Ouverture de la séance : 19h30 
Point sur les licences 
 
Au 31 mars 2012 1713 licenciés en Maine et Loire contre 1521 au 31 mars 2011 
 
Route : 1249 +101 soit  une augmentation de 8.8/100 
V.T.T   197 +56                     «                      39.72/100 
B.M.X 267 +35                      «                      15.09/100 
Une grosse augmentation généralisée des licenciés  dans le département puisque 22 clubs 
sont en progressions 4 sont stables 4 clubs sont a 100 et +  
 
 
 Point sur la trésorerie  par David 
 
David nous fait part de sa rencontre qu’il a eu avec Joël pour le cnds , notre demande sera 
examiné par le cross au mois de mai 
La subvention du conseil général est toujours en attente   
David doit faire une demande d’aide au près de la FFC suite au partenariat que celle-ci a 
passé avec A.S.O.  
 Cotisation : a ce jour 7 clubs  sur 38 ne sont pas a jour pour la cotisation départementale de 
30 euro une relance sera faite  
Participation aux sélections 
2 clubs n’ont pas réglé   , une nouvelle relance sera faite 
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Représentation pour les championnats 
 
22 avril 
Départemental dame (minime cadette –junior senior) 
GORON (53)                                                      Gislaine MARTIN  
25 avril 
Piste minimes cadets + dames                         Joël JOLIVET   
28 avril 
Piste le MANS  juniors et seniors                    Jean Yves HAYER 
29 avril  
coupe régionale trial BLAIZON GOHIER    Jean Yves HAYER 
pass cyclisme            VERN D’ANJOU        Joël JOLIVET  Michel GAUDIN 
6 mai 
3e catégorie   SEICHES SUR LE LOIR         Michel GAUDIN  
17 mai 
Régional pass cyclisme AIGNE(72)            Benoit BOUCHET, Michel GAUDIN 
20 mai  
TRI 1/2 (44.49.85) CEZAIS                         Joël JOLIVET  
28 mai  
Régional 3e caté   DOLLON(72)                   Jean Yves HAYER 
3 juin 
Régional dames ANDIGNE                         Joël JOLIVET 
Régional 1 et 2 VILAINE LA JUHEL          Jean Yves HAYER 
10 juin 
Tri dep juniors  
BONCHAMPS LES CRAON                    Jean Yves HAYER Patrick VALLIQUET 
 DURTAL  TRJV +champ 49                             Claude CADEAU 
17 juin  départemental minimes et cadets 
SOULAIRE ET BOURG                               Joël JOLIVET - Michel GAUDIN 
1ER juillet 
Régional minimes cadets  
CHATEAUNEUF SUR SARTHE                                  Joël JOLIVET   
8 juillet  régional juniors 
SAINT GEREON                                         Joël JOLIVET - Michel GAUDIN 
23 Septembre finale régionale cross country  
SAINT LEGER SOUS CHOLET                    Joël Jolivet 
21 octobre championnat départemental bmx 2e manche 
TURQUANT                                            a définir 
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PRESENTATION DE PROJET                                                                                                                             
 

COMMISSION  B.M.X  
 
 

SELECTION  DEPARTEMENTALE BMX     
 
REGLEMENT    INTERIEUR          
 
OBJECTIFS  : Constitution d’une sélection départementale . 

 Reconnaissance aux pilotes méritants du 49    .                                   
Développer un esprit départemental 
Améliorer le niveau sportif . 

MOYENS : mise en place de stages  
 Prise en charge des engagements ( aux courses  débouchant sur le Championnat de  France) par le 
Comité départemental 49.  

Public concerné :   cadets et +, pour respecter les classements officiels par FFC  
                                         1 pilote par catégorie au minimum (si possible ) 
                                          Les 4 clubs représentés. (Si possible) 
   Possibilité d’incorporer les minimes 2 aux stages ( voire aux courses )                           
CRITERES  HUMAIN  : Engagement et motivation  
                                     Potentialité et volonté 
                                     Bon comportement sportif 
LE PILOTE S’ ENGAGE  : 
           Porter et respecter  le maillot du département à toutes ses courses(dès la 1°manche ). 
            Participer aux courses concernées.  
INFORMATION : une explication sera donnée aux pilotes concernés (pilotes faisant déjà les courses 
nationales). Chaque club s’implique et propose ses pilotes . 

Avant la sélection le  Pilote devra savoir s’ il est prêt à s’engager  aux Nationales  BMX et 
championnat  de France. 

 
DEROULEMENT DE LA SELECTION  : 
 
Sélection des pilotes pour les stages  . 
 8 pilotes + une réserve de X pilotes désignés par les clubs et validés par la commission. 
 Le financement      des formateurs sera pris en charge par le budget    de la commission (mais sur le 
principe une petite participation sera demandée à chaque pilote ).    
Sélection des pilotes pour l’engagement aux courses 
               Avant chaque course, la commission confirme le nom des pilotes sélectionnés au CD49., et aux 
clubs 49    
 En fin de saison, les clubs adressent la facture pour remboursements par le CD49. 
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LA COMMISSION SE RESERVE LE DROIT D’EXCLURE UN PILO TE DE LA SELECTION 
POUR NON RESPECT DE CE REGLEMENT . 
 
 
Suite a  la lecture par  Chantal de ce règlement plusieurs questions sont posées concernant 
les critères de sélections  
Joël répond que la commission BMX  doit prendre ses responsabilités pour faire ses 
sélections, comme pour la route, 
- a titre expérimental les minimes pourraient êtres intégrés dans les sélections,  
-le souhait du bureau étant qu’il y ai a chaque sélection une personne référante pour encadrer 
ce groupe, après débat le bureau et la commission sont en accord,  
-un référant sera nommé pour chaque manche qui sera aidé par le comité 
-le comité demande de respecter le maillot (pas de partenaire personnel)  
 -David  fait une ébauche du projet de fonctionnement qui est dans les cordes du comité 
 le bureau donne son accord ;qui sera validé par le comité directeur du 7 juin 
 

plan quadriennal 
 Pour les années 2013/2016 le président demande à chacun de réfléchir sur les axes a 
développer, bien entendu que se soit dans la ligne directive fédérale 
Des actions en direction du V.T.T ,de la piste et du cyclisme féminin seraient a promouvoir 
 

Divers 
 

-Le 18 mars se déroulait la 2e manche de la coupe régionale de V.T.T  à MONTSAUREAU 
Cette épreuve servait de support pour le championnat de Maine et Loire , très bonne 
organisation le comité félicite le vs Saumurois pour sa maitrise de l’événement 
-L’épreuve de bmx du 20 mai (bmx Avrille) est annulée, la piste est en réparation 
-Le 3 juin  l’ESSHA organise une course cadet  a MARANS en + de l’épreuve minime et 
pass cyclisme 
-Le 25/26/27mai a  BEL AIR DE COMBRE se déroulera  le championnat de France de sport 
adapté, pour cet événement le cd 49 aurait besoin de 6 arbitres (contacter joel) 
-Le 24 juin le Conseil Général organise le 2e VELOVINTAGE a SAUMUR 
-Retour sur l’idée de faire  un championnat 1/2/3/+J dans le département sur la même 
épreuve avec attribution des 4 titres 1/2/3/J. une idée a développer cela resterait dans le 
raisonnable financièrement pour l’organisateur 
-Rappel aux responsables du cd49: après chaque réunion il est important de  donner le 
nombre de participants 
  -concernant le partenariat avec Harmonie Anjou, Jean Yves est déçu il est vrai comme le 
dit Brigitte que l’on ne peut pas faire un flocage qui couterait plus cher que l’aide du 
partenaire  
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Fin de la réunion 21h40,               prochain comité directeur le jeudi 7 juin  
 

Secrétaire de séance Michel GAUDIN 


