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Bureau directeur du 5 septembre 2014 
 

Compte rendu 
 
 

Présents : Mesdames Chantal BROCHU et Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, 
Loïc LAVAL et Marcel DOUCET 
 
Absent excusé : Monsieur David FROUIN 
 
Invité : Monsieur Eric SOUPLET 
 
 
Ouverture de séance à 19h40 
 
En préambule, il convient de modifier comme suit le paragraphe  

III – Point sur la réunion du CDOS du 18 juin du compte-rendu du 7 juillet : 
 Il a été décidé que les résidents participeront au comblement du déficit ce qui ce traduit 
notamment par une augmentation de la participation aux frais pour mise à disposition des locaux 
du CDOS (et non une augmentation du loyer). 
 

I. Point sur les licences 
 

Au 31 août le nombre de licenciés est identique à celui de mois de juin, soit 1844 licenciés. 
 
 

II. Point sur les finances 
 

L’exercice 2014 suit son cours. 
Chantal BROCHU a présenté le résultat des dépenses effectuées pour les actions sportives 

BMX. Le montant est légèrement supérieur au prévisionnel. Les membres du bureau valident ce 
nouveau budget. 

 
 

III. Sélections 
 

De nouvelles sélections ont été proposées aux Cadets et Juniors : 
 -le 29 août : Petit Tour du Poitou-Charentes. Neuf Cadets au départ, encadrés par Kenny 

LABROSSE, Bernard CHARRIER et Ghislaine MARTIN. 
 -le 7 septembre : Tour du Morbihan. Sept Juniors au départ, encadrés par Kenny 

LABROSSE et Bernard CHARRIER. 
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IV. Présentation du nouveau partenaire (école de vélo) 
 

Le partenariat avec l’Association des Anciens de la Petite Reine se termine à la fin de l’année. 
Il convient donc de trouver un nouveau partenaire et des discussions ont débuté durant l’été. 

Joël JOLIVET annonce donc qu’il s’agit de la société CASAVELO représentée par son directeur 
M. David PIQUET. 

Pour la saison 2015 le challenge des écoles de vélo portera le nom de Challenge 
départemental Casavélo Cholet. 

La convention de partenariat est signée entre M. David PIQUET et Mme Nathalie GADBIN, 
Vice-Présidente du CD49 et responsable de la Commission Ecole de Vélo. 

 
 

V. Challenge CESBRON (Minimes-Cadets) 
 

Joël JOLIVET suggère une nouvelle orientation pour la saison 2015. 
De manière à ne pas empêcher les jeunes de courir en dehors du département, il est 

proposé l’organisation d’une manche par mois (environ) avec remise de maillots de leader à 
l’issue de chaque manche. Cela correspondrait à huit manches pour la saison. 

Un cahier des charges avec appel à candidature sera envoyé aux clubs désireux d’organiser 
une manche. 

Cette suggestion reçoit un avis très favorable de la part des membres du bureau, excepté 
Loïc LAVAL qui émet un avis défavorable par crainte de voir diminuer encore le nombre de 
courses pour les Minimes-Cadets. 

Cette proposition n’est pas encore actée, mais reste à l’étude et sera présentée aux 
membres du Comité directeur lors de la réunion du 3 octobre. 

 
 

VI. Compte-rendu des championnats régionaux (Minimes-Cadets-Juniors) 
 

Trois belles courses ont été disputées. 
Le Comité 49 adresse ses félicitations à : 

-Adrien CADEAU (VC Lionnais) 3e en Minimes 
-Alexandre DELAHAYE (EVAD) 2e en Juniors 

 
 

VII. Préparation de l’Assemblée générale du 8 novembre 
 
L’AG se tiendra à Segré le samedi 8 novembre. 
Afin de préparer ce rendez-vous dans les meilleurs délais il est demandé aux responsables 

des différentes commissions de faire parvenir leurs comptes-rendus et présentations PowerPoint à 
Loïc LAVAL (copie Joël JOLIVET) pour le 3 octobre. 

Les récompenses du challenge des Anciens de la Petite Reine (écoles de vélo Route – VTT 
– BMX) et du challenge AXA (Vélo Pour Tous) seront remises le matin ; l’Assemblée générale se 
tiendra l’après-midi. 

 
 

VIII. Préparation de l’Assemblée régionale 
 
L’organisation suit son cours. Joël JOLIVET rencontre les dirigeants de l’UUC49 durant la 

semaine pour faire le point. 
 
 

IX. Point sur le cyclo-cross 
 

La saison en Maine-et-Loire débute le 19 octobre pour se terminer le 28 décembre. 
A noter que la finale du challenge régional au lieu à Cholet le 20 décembre. 
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X. Questions diverses 
 

i. Avenir du club de Chemillé 
Contrairement aux rumeurs de ces dernières semaines Joël JOLIVET informe que le club de 
Chemillé existera toujours en 2015. 
 

ii. Postes à pouvoir 
Pour la prochaine AG départementale il y a deux postes à pourvoir au collège général et un 
au collège médecin. 
Les personnes volontaires doivent faire acte de candidature auprès de Joël JOLIVET avant le 
26 octobre (date limite obligatoire). 
 

iii. Candidatures pour championnats 49 
La date du prochain Comité directeur est avancée d’une semaine. Par conséquent la date 
butoir pour l’envoi des candidatures relatives à l’organisation des championnats 49 est aussi 
avancée au 3 octobre 2014. 
 

iv. BMX 
Le club Cholet BMX, à la demande de Décathlon, a participé à une journée d’animation sur le 
complexe de L’AUTRE FAUBOURG. 
Une centaine de jeunes se sont essayés aux bosses. 
Aidée de jeunes pilotes du club (Minimes et Cadets), l’équipe d’encadrement s’est réjouie de 
cette action et est prête à renouveler l’expérience. 
Rappel : la finale de la Coupe régionale aura lieu le 12 octobre à Cholet, avec remise des 
récompenses pour l’année écoulée. 
 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h40. 
 
 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance        Président du CD49 
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