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Bureau directeur du 5 avril 2013 
 

Compte rendu 
 

 
 

Présents : Mesdames Chantal BROCHU et Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël 
JOLIVET, Loïc LAVAL, David FROUIN et Marcel DOUCET 

 
 

Ouverture de séance à 19h05 
 

 
 

I. Point sur les licences 

 
Au 31 mars 2013 le Maine-et-Loire compte 1759 licenciés contre 1713 au 31 mars 

2012, soit une augmentation de 46 licenciés. A titre indicatif le département comptait 1768 
licenciés au 30 septembre 2012. 

 
 

II. Point sur les abonnements 
 

Au 31 mars 2013 le Maine-et-Loire compte 7 abonnés de plus que l’an passé. 
 

 
III. Point sur la trésorerie 

 
A ce jour sept clubs n’ont toujours pas payé leur cotisation. 

La subvention allouée par le Conseil général a bien été perçue. 

Le dossier pour la subvention du CNDS a été présenté dernièrement. 
 

 
IV. Point sur les sélections 

 
Joël JOLIVET a pris contact avec les clubs pour savoir si on peut envisager des 

sélections départementales pour les Juniors. Deux courses pourraient être proposées : 
 -Le Signal d’Ecouves (61) – dimanche 28 juillet 

 -La Flèche Plédranaise (22) – dimanche 15 septembre 
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V. Projet pour l’Assemblée générale 2013 

 
Suite à la demande de Joël JOLIVET, Marcel DOUCET s’est rapproché d’un comité des 

fêtes de la région saumuroise pour l’organisation de l’assemblée. En attente de réponse 
à ce jour. 

 
 

VI. Questions diverses 
 

i. Rendez-vous à la Préfecture – au sujet des secouristes 
Un courrier avait été envoyé au Ministère afin de connaitre les obligations en 

matière de secourisme sur les épreuves cyclistes. Suite à la réponse du Ministère 
Joël JOLIVET a rencontré le 5 avril M. Luc LUSSON, Directeur des 

règlementations, Mmes MAUBOUSSIN et LEPICIER. Il en ressort que : 
 -la présence de la Croix Rouge ou de la Croix Blanche est obligatoire pour 

des épreuves recevant plus de 1500 spectateurs, ceci pour la protection des 

spectateurs 
 -les secouristes du travail ne sont pas autorisés à intervenir sur nos 

épreuves 
 -les personnes titulaires du PSC1 sont autorisées à intervenir 

Ces modalités seront applicables à compter du 1er septembre 2013. 
Le CD49 va mettre en place des stages de formation au PSC1. 

Les clubs faisant habituellement appel à des structures de secours ne sont pas 
concernés. 

Le compte-rendu de ce rendez-vous est en cours de rédaction. Nous le ferons 
parvenir aux clubs dès qu’il sera prêt. 

 
ii. Course promotionnelle + championnat 49 de BMX à La Romagne – 17 

mars 2013 
Le Président du CD49 retenu sur une autre épreuve, c’est Nathalie HALGAND 

GADBIN (vice présidente) qui représentait le CD49 lors des épreuves, ainsi qu’à 

la cérémonie protocolaire. 
 

iii. Circuits de randonnées VTT 
A la demande du Conseil général, le Comité départemental de cyclisme est 

désormais consulté pour donner son avis sur les circuits de randonnées VTT. 
Le Comité remercie M. Jean-Noël FEUILLATRE (ECM) pour sa participation aux 

visites et pour son avis. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h40. 
 

 
 

 

 
 

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


