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Présents : Madame Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, Loïc LAVAL, David 

FROUIN et Marcel DOUCET 
 

Absente excusée : Madame Chantal BROCHU 
 

Invité : Pierre FUSEAU 
 

Ouverture de séance à 19h38 
 

 
I. Point sur les licences 

 
Au 28 février le Maine-et-Loire compte 1689 licenciés contre 1609 au 29 février 2012. 

 
 

II. Point sur la trésorerie 

 
A ce jour sept clubs ne sont pas acquittés de leur cotisation. 

Les subventions allouées par la Région ont été perçues. 
Celle du Conseil général a été votée (- 40 € par rapport à 2012) 

 
 

III. Elaboration d’un budget prévisionnel pour 2013 
 

Un budget est alloué pour chaque discipline, comme cela se fait en Région. 
 

 
IV. Point sur les stages 

 
i. Juniors : stage prévu le mercredi 27 février. Stage annulé faute de participants. 

ii. Piste : seulement huit stagiaires pour la journée du 25 février ; vingt coureurs 

ont participé à l’entrainement collectif du 1er mars. 
iii. Dames : stage à la Roche-sur-Yon avec les Comités de Vendée, de Loire-

Atlantique et du Maine-et-Loire : douze stagiaires du 49. Bilan très positif. 
iv. Minimes – Cadets : stage qui se déroulera les 4 - 5 et 6 mars à Gennes. 

Quarante-neuf stagiaires sont attendus avec une majorité de Minimes. 
 

 
V. Point sur les écharpes 

 
Pour information le Comité régional a décidé, dans le but de faire des économies, de ne 

plus remettre de maillot de champion régional avec distinction particulière (année, 
catégorie, homme ou dame). 

Dans la même idée Joël JOLIVET propose que désormais les écharpes remises lors des 
championnats départementaux soient également sans date, catégorie ou distinction 

homme – dame. 

 
Cette proposition est adoptée. 

 
 

VI. Proposition pour l’AG 2013 
 

Afin de gagner du temps lors de l’Assemblée générale il est proposé que : 
 -le rapport moral du Président soit lu par la secrétaire 

 -les rapports des commissions techniques soient condensés 
 

Cette proposition est adoptée. 
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VII. Désignations des représentants du Comité lors des championnats 

 
-10 mars : Nantes-Segré     Loic LAVAL 

-10 mars : Turquant V.T.T     Joël JOLIVET 
-13 avril : Piste – Champ. 49 Juniors-Seniors  Bernard POINTEAU 

-17 avril : Piste - Champ.49.Minimes-Cadets-Dames   Joël JOLIVET / Bernard POINTEAU 
-24 avril : Piste – Champ. PdL Minimes-Cadets-Dames Joël JOLIVET 

-27 avril : Piste – Champ. PdL des Sociétés  Joël JOLIVET 
-28 avril : Jarzé – Champ. 49 Dames   Ghislaine MARTIN 

-5 mai : Baracé – Champ. 49 Pass Cyclisme  Joël JOLIVET 
-12 mai : Champteussé – Champ. 49 1-2-3-J  Joël JOLIVET 

-12 mai : nationale BMX Cholet    Nathalie HALGAND-GADBIN 
-19 mai : Seiches / Loir – Champ. PdL Pass Cyclisme Loïc LAVAL 

-19 mai : Saumur – Régional Ecoles de Vélo  Joël JOLIVET 
-26 mai : Longué – Champ. PdL 3-J   Joël JOLIVET 

-2 juin : Landemont – Champ. PdL Dames  Ghislaine MARTIN 

-9 juin : La Renaudière – Champ. 49 Minimes-Cadets Marcel DOUCET / Joël JOLIVET 
-7 juillet : St-Hilaire-du-Maine – Champ. PdL Juniors à pourvoir 

 
 

VIII. Point sur la réunion en Préfecture 
 

Tous les soucis rencontrés avec les déclarations de course en Préfecture ont été 
signalés au Comité régional qui a lui-même fait remonter l’information à la Fédération. 

Nous sommes donc en attente de réponses de Paris. 
 

IX. Questions diverses 
 

i. Sélection VTT – Pierre FUSEAU 
Comme indiqué plus haut un budget est alloué pour le VTT. Ceci va permettre de 

faire une sélection pour participer à la 1ère manche nationale qui se déroulera le 

week-end de Pâques à Saint-Raphaël. 
Pierre Fuseau indique que la saison débute le 3 mars à Nozay. Ce sera pour lui 

l’occasion d’entrer en contact avec les coureurs qui pourraient être intéressés 
par le challenge national. Il pourra déjà envisager une présélection après la 1ère 

manche régionale. 
 

ii. Assemblée générale 2013 
Joël JOLIVET demande à Marcel DOUCET de se renseigner auprès des comités 

des fêtes de la région saumuroise afin de trouver une salle pour accueillir 
l’assemblée. 

 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45. 

 
 

 
 

 
 

Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance        Président du CD49 


