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Bureau directeur du 18 décembre 2014 
 

Compte rendu 
 
 

Présents : Mesdames Chantal BROCHU et Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, 
David FROUIN, Loïc LAVAL et Marcel DOUCET 
 
Invités : Messieurs Eric SOUPLET et Kenny LABROSSE 
 
 
Ouverture de séance à 19h30 
 
 
 

I. Point sur les finances 
 

Début d’exercice : rien de particulier. 
Perception d’une aide du Comité régional. 
 

 
II. Compte-rendu de l’Assemblée générale régionale 

 
Bonne organisation. Le Comité départemental remercie l’UC Cholet 49 pour sa collaboration 

pour l’organisation de l’Assemblée générale. 
 
 

III. Point sur le règlement du challenge Minimes – Cadets Cesbron 
 

Le règlement est finalisé et va être envoyé aux clubs. 
Loïc LAVAL demande pourquoi il n’est plus en charge de l’élaboration des classements. Joël 

JOLIVET lui répond que ce n’est pas le cas. Cela a été expliqué lors du Comité Directeur du 28 
novembre : il faut impérativement une personne chargée de le représenter sur les challenges afin 
d’établir le porteur du maillot dès l’arrivée de la course. C’est Quentin BENION qui remplacera 
Joël JOLIVET quand il sera absent. Quentin BENION est donc le responsable pour désigner le 
leader ; Loïc LAVAL reste responsable du classement général provisoire. 

 
Le CD 49 lance un appel à candidature aux clubs organisateurs de courses Minimes et Cadets 

pour participer au challenge CESBRON. 
Les volontaires doivent se faire connaitre auprès de Joël JOLIVET avant le 3 janvier 2015 

(date de la réunion du calendrier). A noter qu’une participation de 25€ par journée de Challenge 
est demandée aux clubs. 
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IV. Point sur les stages 
 

Le stage ouvert aux Minimes et Cadets garçons se tiendra les 16-17 et 18 février 2015. 
Pour le moment le lieu n’est pas déterminé car le CD 49 étudie les différents devis reçus (une 

forte hausse du coût est constatée par rapport aux années précédentes). 
 
 
 

V. Point sur la Commission arbitrale 
 

Une journée d’information et de recyclage est prévue le 14 février 2015. Loïc LAVAL lance un 
appel à candidature pour l’organisation de cette matinée ; les clubs intéressés doivent se faire 
connaitre dans les meilleurs délais. 

 
Prévisions pour 2015 : 
-à la demande de certains clubs il est prévu de désigner deux arbitres, au lieu d’un, sur les 

courses Pass’Cyclisme lorsqu’il y a deux départs différés. 
-les clubs recevront en début d’année le nom des arbitres qui officieront sur leurs courses. 
 
 
 

VI. Point sur l’organisation des championnats départementaux 
 

i. 3 mai 2015 
 Le matin : Pass’Cyclisme D3 et D4 
 En début d’après-midi : Dames 
 En fin d’après-midi : Pass’Cyclisme D1 et D2 

 
ii. 25 mai 2015 

 Le matin CLM pour les Minimes et les Cadets 
 L’après-midi : course sur Route pour les Minimes et les Cadets 

Un titre de championnat départemental sera décerné pour le CLM, puis pour l’épreuve 
Route. Il n’y aura pas de cumul des deux épreuves pour le titre de champion. 
Le classement combiné des 2 épreuves servira uniquement pour établir la grille de prix. 
La participation aux 2 épreuves est obligatoire. 
 

 
 

VII. Point sur le pré-calendrier des épreuves 
 

Le nombre d’épreuves inscrites est sensiblement identique à celui de 2014. 
Il y a quelques doublons dont il faudra discuter lors de la réunion du calendrier le 3 janvier. 

 
 
 

VIII. Point sur le BMX 
 

En 2015 il y aura deux courses dans le Maine-et-Loire : 
 -le 29 mars à Cholet : course promo servant de support au championnat 49 
 -le 4 octobre à Avrillé : coupe régionale 

 
Le club de Cholet a organisé un stage interne pour ses pilotes ; stage encadré par des 

éducateurs extérieurs au Maine-et-Loire. Tous, pilotes et organisateurs, sont pleinement satisfaits 
cette organisation. 

Suite à cette expérience concluante, un stage pourrait être organisé par le CD49. 
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IX. Questions diverses 
 

i. Réclamation Yann GALTIE 
Au vu de ses résultats obtenus pendant la saison 2014, Yann GALTIE est monté en 2e 
catégorie. Il conteste cette décision et demande au CD49 de l’autoriser à souscrire une 
licence de 3e catégorie. 
Joël JOLIVET a demandé l’avis des membres du Comité départemental et en particulier à 
Jackie BOURREAU, Kenny LABROSSE et à la Commission Vélo Pour Tous, pour avoir un 
maximum d’informations. 
19 membres ont répondu : 18 pour le maintien en 2e catégorie, 1 abstention. 
Sur décision du Comité régional et après avoir pris en compte les remarques du CD49, 
Yann GALTIE restera donc en 2e catégorie en 2015. 
 

ii. Formation : projet 2015 
Suite à la demande de quelques clubs un module d’activité du vélo aboutissant au diplôme 
d’Animateur Jeunes doit être mis en place dans le département. 
Cette formation sera sous la responsabilité de Yannick THIBAUDEAU. 
Les personnes intéressées par ce module peuvent déjà se faire connaître auprès de lui. 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h05. 
 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance        Président du CD49 
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