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Les Ponts de Cé, 06 février 2012 

 

Compte-rendu du Comité Directeur du 02/02/2012 

Présentes: Ghislaine Martin, Chantal Brochu, Pascale Barreau,  

Présents: Benoit Bouchet, Joël Jolivet, Claude Cadeau, Patrick Valliquet, Jean Yves Hayer, 

Loic Laval, David Frouin, Jacky Bourreau, Marcel Doucet, Michel Gaudin. 

Excusées: Carmen Choulak, Brigitte Batilliot, Nathalie Gadbin Halgand, Guy Petel, Yves 

Amiot,  Pascal Gaudin. 

Absent : Jérémy Deshaies 

Début le la réunion 19h 50 

Le Président  souhaite la bienvenue  aux membres du Comité Directeur,  

Le Comité Directeur s’associe au deuil qui a  frappé la famille de David Frouin 

Le PV  CR du 16 décembre 2012 est adopté. 

 
 Point Licences : 
31/01/2012  - 1406 licenciés (+ 193 licences par rapport à 2011) 
31/01/2011   - 1213 licenciés 
31/01/2010  -  1177 licenciés 
C’est un bon début 
Route +112 
V.t.t. +25 
B.m.x. +56 
 
Tous les  clubs sont affiliés pour 2012  (37) 

 

 Point finances :  

 Concernant l’achat du camion la décision est repoussée, le Conseil général doit statuer à la 

session au mois de Mars. Le Président ayant été informé par le Conseil général que toutes les 

demandes d’aides aux fonctionnements des Comités Départementaux étaient reportées à la 

session de mars. 

Nouveauté pour 2012  ce sera  les Cycles Cesbron des Ponts de Cé  qui patronnerons  le 

Challenge Minimes et Cadets routes 2012, appelé challenge des « Cycles CESBRON » seront   
récompensés : les 5- 1er Minimes et les 5- 1er  Cadets du Maine et Loire. 
Les classements seront établi sur l’ensemble des épreuves routes du 49,  voir le règlement 
2012 sur le  site internet du CD 49.  
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Reçu la subvention du comité régional pour le fonctionnement 1500 € 
Dossier CNDS en cours une demande de 7000 € a été effectuée, l’investissement du  
Camion est compris, dans le cadre du développement durable. 
 

 Stage route  du 20, 21, 22 féviers au Verger à Gennes. 

Minimes – cadets – dames - hommes au total 51  licenciés 
27 cadets, 24 minimes nous devons renforcés l’encadrement. 
Le président sera présent le Mardi 21 février 2012. 
 

 Stage piste 
Guy Petel étant malade, Le Président nous informe que pour le stage il y a  15 inscrits le 1er 
jour et 25  le 2e jour. 
 

 Stage route Juniors Espoirs Dames et Hommes  
4 février 2012 Maison des sports au Ponts de Cé  
Causerie sur les bases de l’entrainement, l’alimentation, l’utilisation d’un 
cardiofréquencemètre. 
Point sur les sélections routes dames et hommes 
Repas  
Une sortie route sur les bords de Loire.  
  

 BMX : 
Le stage du 26 novembre 2011 c’est déroulé avec 33 pilotes et deux entraineurs 
 

1. Stage 2012 
Le 12 février 2012 à La Romagne pour  les jeunes jusqu’aux minimes.  
Le 2 février 2012 à Truquant  de cadets jusqu’au seniors. 
Participation 8 € 
Après la course du 18 mars (Coupe de région) une présélection sera effectuée pour les 
manches Nationales sous les couleurs du CD49. 
 

2. Projet 2012  
Un maillot aux couleurs du département est à l’étude pour cette discipline. 
Le projet 2012 à pour objectif de remonter le niveau des différents clubs avec la 
construction d’une équipe départementale à partir des cadets, juniors, 19/24, 25/29, et 
30ans et plus, elle sera mise en place et gérée par deux entraineurs et la commission 
départementale, une réserve de 19 pilotes sera constituées,  8 pilotes seront sélectionnés  
 en cours de saison,  pour participer aux épreuves Nationale sous les couleurs du 49 et le 
championnat de France à Bordeaux. 
Une rencontre est à prévoir entre le président le trésorier et la commission BMX pour 
finaliser ce projet. 
4 courses organisées cette année dans la Maine et Loire 1 par club. 
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 Calendrier 2012 : 
 177 épreuves inscrites au calendrier, retour au niveau de 2007. 

Progression des épreuves  Pass ‘Cyclisme ; minimes et cadets 

VTT en progression  

BMX stable  

Ecole de vélo – 2  

 Sélections Dames 2012 
25/03              CHATTILLON SUR CHER  (41) 

08/07              LOUDEAC (22) 

Et 2  épreuves du Challenge Féminin des Pays de la Loire          

 Sélections Juniors 2012 
4/04                TOUR LOIRE LAYON Nationale Juniors 1.14.0 (49) 

3/06                TOUR DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE Nationale Juniors 1.14.0 (85) 

1/07                ANJOU PAYS DE LA LOIRE Nationale Juniors 1.14.0 (49) 

29/07              LE SIGNAL D’ECOUVES Nationale  Juniors 1.14.0 (61) 

 Sélections Espoirs 2012 
26/27 /06       TOUR  VAL DE SAINTONGE (17) 

30/1
ER

/07       TOUR DE LA CABA  (15) 

25/30/08        TOUR DU PIEMONT PYRENEEN (64) 

 Sélections cadets 2012 
8/04                 VERNOU(37) inter région 

13/05               LOUISFERT (44) 2
e
 et 3

e
 manche inter région 

2/06                 PORDIC (22) inter région piste 

12/10              CHANTONNAY – LA ROCHE sur YON (85) 

 

Rapport commissions 
 

 Ecole de Vélo : 
Un règlement à été présenté  par Pascale Barreau sur l’activité école à vélo.  
Concernant les épreuves sur pistes, seules les personnes habilitées  à gérer les enfants 
participant aux épreuves seront autorisées à pénétrées dans l’enceinte centrale. Pascale 
Barreau commentera cette nouvelle disposition à sa commission. 
Jean Hayer rappelle qu’il faudrait installer un nouveau panneau pour préciser l’accès au 
centre de la piste. 
 

 Pass’ Cyclisme  
Un nouveau règlement  pour le challenge AXA Bruno STENE  
Une modification de l’attribution des points est effectuée, nous nous appuyions sur le 
barème FFC pour les gestions des niveaux :  
1er : 6 pts, 2ème 4 pts, 3ème 3pts, 4ème 2pts, 5ème 1pts. 
Le bonus pour la participation au Chpt Régional est également modifié il correspond à celui 
d’une 3ème place soit 3pts.  
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Benoit Bouchet demande pour l’élaboration du calendrier, s’il était possible qu’il soit fait 
au niveau régional, c’à quoi Joël Jolivet lui répond que ce serait très difficile, il y a entre 
900 et 1000 épreuves dans la région.  
 
V.T.T 

Claude nous fait part des nouvelles épreuves dans le département 
 

 Sécurité : 
Les délégués sécurité au sein d’un club 
La rencontre sur la sécurité a rassemblé 12 clubs du Maine et Loire, 8 clubs excusés 
Jean Yves  a rappelé les règlements des règles de sécurité dans les épreuves et les 
principes de bases. Concernant la numérotation des postes de sécurité sur les courses en 
circuits, la  préfecture pourrait être intéressée par  une mise en place de ce système, 
pour améliorer les accès aux secours sur les épreuves. (Pompiers etc.…) .Deux nouvelles 
personnes viendront épauler Jean Yves Hayer dans la commission sécurité. 
 

Point Arbitrage : 
Quatre clubs du Maine et Loire ont présentés des candidats à l’examen, (3 n’avait pas ou 
plus d’arbitre) il se déroulera le samedi 3 mars lors de la journée de recyclage des 
arbitres  à l’OMS. Le président nous communique que fin 2013 obligation d’avoir un arbitre 
dans chaque club, il reviendra sur ce sujet à la réunion du 17/02. 
 
Divers : 

Modification : 
 La réunion du comité directeur du vendredi 19/10  est reporté au jeudi 25/10/2012 
La réunion du comité directeur du vendredi 23 novembre est reportée au 26/11/2012 
 

Site internet : 

Loic Laval demande aux responsables des stages et aux responsables de commission, si 
c’est possible de faire  parvenir un compte rendu et quelques photos afin de commenter 
votre activité. 
 
Réunion des présidents et correspondants  du 17/02/2012 

Le président demande la présence  aux  responsables de commissions  et aux responsables 
des sélections d’êtres présents. 
 
 
Fin de la réunion 22 h30. 

 

 
 

Michel GAUDIN  

 


