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Les PONTS DE CE 

18/09/2015 

 

Commission Pass’cyclisme 

Compte-rendu de réunion 
Début réunion 19h35 

 
Présents : Benoit BOUCHET, Marcel DOUCET, Franck DURAND, Bernard HAINAULT, Joël JOLIVET, Sylvain 
JUMEAU, Alain MARTIN, Olivier NAUD, Stéphane PAVY 
Absents excusés : Jean-Yves LEBOUC, Christian PETITHOMME 
 
 
En ouverture de séance Joël présente les 4 nouveaux membres de la commission en souhaitant la 
bienvenue à Marcel, Sylvain, Franck, et Olivier. 
Les candidatures de ces personnes ont été validées par le bureau du 4 septembre. 
 
1er point : Joël informe que selon les statuts du CD49, le président de la commission doit être membre du 
comité directeur. Par conséquent, étant le seul à être élu au CD49, Marcel DOUCET est désigné comme 
nouveau président pour 2016 ; son adjoint sera Franck DURAND. 
 
2e point : vers une nouvelle orientation 
A partir de 2016 ce sera le bureau du comité qui informera les coureurs des montées de catégorie, sachant 
que c’est au coureur de compter ses points, il en est le seul responsable. 
 
3e point : décision 
Suite à de nombreux litiges, le challenge AXA est supprimé pour 2016. 
Celui-ci était devenu problématique ; la commission prend la décision de le supprimer à l’unanimité. 
 
4e point : une discussion s’ouvre concernant les coureurs descendus de catégorie et ayant obtenu une 
place dans les 5 premiers signifiant une remontée immédiate. Toutes les personnes présentes trouvent 
cette partie du règlement dure, mais là-aussi l’ensemble des compétiteurs paient pour une minorité de 
récalcitrants. 
Rappel : les demandes de descentes de catégorie ne seront prises en compte que si la demande vient du 
président du club du licencié concerné, aucune demande venant d’un coureur ne sera étudiée. 
 
La séance est levée à 20h40 
 

Joël JOLIVET 


