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Bureau directeur 
2 octobre 2015 

 
Compte rendu 

 
 
 

Présents : Madame Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, Loïc LAVAL et Marcel 
DOUCET 
 
Absents excusés : Madame Chantal BROCHU et Monsieur David FROUIN  
 
 
Ouverture de séance à 20h35 
 
En préambule rectificatif du PV du 4 septembre : 
-le CD 49 adresse ses félicitations à David BARON, vainqueur du challenge mondial de BMX 
-le CD 49 adresse ses félicitations à Ysoline CORBINEAU et Marie BEAUMONT (Saumur Cyclisme) 
pour leur titre de championne régionale Minime et Juniors. 
 
 
I. Point sur les licences 

 
Le nombre licenciés est inchangé depuis le dernier relevé du 31 août : le département compte 
1932 licenciés, soit 87 de plus que l’an dernier. 

 
 

II. Point sur les finances 
 

La trésorerie est saine. 
Les vérificateurs aux comptes effectueront leur contrôle financier le 24 octobre. 
 

 
III. Point sur le challenge CESBRON 

 
Le challenge s’est déroulé dans de bonnes conditions et sera reconduit en 2016. Une discussion 
devrait s’engager avec la Commission Jeunes pour revoir le règlement. 
Les lauréats seront récompensés le samedi 14 novembre, à 9h30, chez notre partenaire 
(Magasin Cycles CESBRON, aux Ponts-de-Cé, zone du Moulin de Marcille) 
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IV. Compte-rendu des épreuves organisées par le CD49 
 

C’est une réelle réussite puisque Joël a reçu la confirmation du PAC spécifiant que les épreuves 
de Soeurdres, Cadets et 3+ J., seront reconduites le dimanche 7 août 2016. 
 
L’organisation de la rencontre d’école de vélo sur le vélodrome combinée à la finale du HUBY a 
été appréciée des plus jeunes qui ont pu voir évoluer leurs ainés et se rendre compte de ce 
qu’est une « vraie » épreuve piste. 
 
Le bilan financier de ces organisations est équilibré. 
 
 

V. Organisation de l’AG du 7 novembre 2015 
 

L’AG se tiendra au Carré des Arts de Pellouailles-les-Vignes. 
-9h30 : cérémonies protocolaires du challenge CASAVELO Cholet (école de vélo Route, VTT, 
BMX) et challenge AXA (Pass’Cyclisme) 
-15h : assemblée générale 

 
 

VI. Récompenses 2015 
 

Les personnes proposées par Joël pour être récompensées à l’AG départementale et l’AG 
régionale reçoivent l’accord des membres du bureau. 

 
VII. Nouvelle commission Pass’Cyclisme 

 
Suite à la démission de Benoit BOUCHET et Alain MARTIN, une nouvelle commission est 
constituée. Elle est validée par les membres du bureau directeur. 
La 1ère réunion s’est tenue le 18 septembre dernier (cf. compte-rendu joint). 
 
Appel à candidature : un poste à pourvoir au collège « loisir » et 1 poste au collège médecin. 
Candidatures à envoyer à Joël avant le 20 octobre. 
Joël nous informe qu’il a déjà reçu 1 candidature pour le collège « loisir ». 
 
 

VIII. Questions diverses 
 

i. Soirée des champions, organisée par le CDOS 
 

Joël a proposé la candidature de Chloé FORTIN (Junior, UCC49). 
La cérémonie se tiendra le 12 décembre au Carré des Arts de Pellouailles-les-Vignes. 
 

ii. Assemblée fédérale 
 

L’assemblée fédérale aura lieu du 26 au 29 février 2016 à Antibes. Les présidents de chaque 
département (PdL) doivent y participer. Ils seront accompagnés d’un membre de leur comité. 
Joël propose la candidature de Marcel DOUCET qui sera soumise à l’approbation des clubs au 
moment de l’AG départementale. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h10. 
 

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

 
 


