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Bureau directeur du 7 juillet 2014 
 

Compte rendu 
 
 

Présents : Mesdames Chantal BROCHU et Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, 
Loïc LAVAL et David FROUIN 
 
Absent excusé : Monsieur Marcel DOUCET 
 
Invités : Madame Ghislaine MARTIN et Monsieur Eric SOUPLET 
 
 
Ouverture de séance à 19h40 
 
 

I. Point sur les licences 
 

Au 30 juin le Maine-et-Loire compte 25 licenciés de plus qu’en 2013 à la même date. 
L’évolution par discipline est répartie ainsi : Route +26 ; BMX +1 ; VTT -2. 

 
 

II. Point sur les finances 
 

La subvention du CNDS a été votée et est légèrement supérieure au montant demandé. 
Le dossier de demande de subvention auprès du Conseil général a été déposé dans les temps. 
Au sujet des actions sportives, le chèque de caution pour le Tour de CABA a été endossé par 

l’organisateur bien qu’il n’y ait pas eu de participation de la sélection 49.  Jacky BOURREAU a 
contacté l’organisateur qui lui a répondu qu’il gardait cette caution pour l’édition 2015. Si le 
Maine-et-Loire présente une équipe pour 2015, la caution sera alors restituée. 

 
 

III. Point sur la réunion du CDOS du 18 juin 
 

Une réunion d’information auprès des résidents de la Maison des Sports s’est tenue le 18 
juin. Le but de cette rencontre était de présenter la situation financière de la Maison des Sports. 
Il s’avère qu’elle présente un déficit assez important. Jusqu’à l’an dernier ils avaient puisé dans 
leurs fonds propres pour compenser mais cette année ce n’est plus possible. 

Il a été décidé que les résidents participeront au comblement du déficit ce qui ce traduit 
notamment par une augmentation du loyer. Chaque résident a donné son accord de principe tout 
en insistant sur le fait qu’il allait falloir trouver des solutions pour que la situation ne se produise 
pas chaque année. 

Notre comité était représenté par David FROUIN et Nathalie HALGAND-GADBIN. 

 

Comité Départemental de Cyclisme 
du Maine et Loire 

mailto:cd49.cyclisme@wanadoo.fr�


Comité Départemental de Cyclisme de Maine et Loire 
7 rue Pierre de Coubertin BP 43527 49136 Les Ponts-de-Cé  Cedex 

Courriel : cd49.cyclisme@wanadoo.fr   Site Web : http://comite49.asso-web  
2 

IV. Finalisation de la sélection pour le championnat régional Minimes, Cadets et 
Juniors (27 juillet à La Tardière) 
 

Les listes des coureurs présélectionnés sont envoyées aux clubs concernés. Les coureurs ne 
pouvant participer au championnat régional doivent se connaitre dans les plus brefs délais afin de 
procéder à leur remplacement. 

Il est rappelé que si les coureurs sélectionnés ne participent pas au championnat régional ils 
ont interdiction de courir ailleurs la veille, le jour et le lendemain du championnat. 

 
 

V. Point sur le chrono électronique 
 

La bande de 6 mètres est réparée. 
Afin que le problème des bandes ne se reproduise pas (mauvais contact, rupture) Joël 

JOLIVET émet l’idée d’acheter d’autres cellules en remplacement de ces bandes. 
David FROUIN informe que le devis présenté par Joël entre dans les investissements et donne 

un avis favorable pour la concrétisation. 
 
 

VI. Compte-rendu des championnats 
 

i. BMX 
Trois challenges de France ont eu lieu pour une sélection au championnat de France. Le 
Maine-et-Loire a présenté à chaque challenge 8 pilotes en favorisant les catégories les plus 
jeunes (jusqu’aux Cadets). 
Le Championnat de France s’est déroulé sur deux épreuves : le trophée de France à St-
Quentin-en-Picardie (6 pilotes du 49) et le Challenge national à St-Quentin-en-Yvelines (2 
pilotes du 49). 
Le niveau est de plus en plus élevé mais les résultats de nos pilotes sont tout à fait 
honorables. 
C’est désormais la trêve estivale. La dernière course de la saison, la coupe régionale, aura 
lieu le 12 octobre à Cholet 
 

ii. Minimes et Cadets 
Beau circuit sélectif ; bonne organisation du V.C. Lionnais. 
 

iii. VTT 
Bonne organisation d’Angers Cyclisme sur un circuit très sélectif. 

 
 

VII. Compte-rendu de l’Anjou Vélo Vintage 
 

Le Comité départemental remercie tous les bénévoles (plus de cinquante) qui ont participé à 
la mise en place de la manifestation (fléchage, sécurité des carrefours). 

 Remerciements en particulier à Nathalie HALGAND-GADBIN pour la gestion des signaleurs, à 
Marcel DOUCET et Éric SOUPLET pour la mise en place des signaleurs, ainsi qu’à Michel COQUARD 
Alain SAULGRAIN et Claude CADEAU pour le fléchage pendant 3jours. 

 
Tout s’est bien déroulé malgré la mauvaise météo du samedi. 

 
Malgré les réticences de certains, tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette 

manifestation sont unanimes pour dire que c’était une belle expérience qu’il faudra renouveler. 
 

 
 
 
 
 

mailto:cd49.cyclisme@wanadoo.fr�


Comité Départemental de Cyclisme de Maine et Loire 
7 rue Pierre de Coubertin BP 43527 49136 Les Ponts-de-Cé  Cedex 

Courriel : cd49.cyclisme@wanadoo.fr   Site Web : http://comite49.asso-web  
3 

VIII. Point sur la création d’une nouvelle Commission 
 

Une nouvelle Commission intitulée Commission Jeunesse voit le jour. Elle concernera les 
Minimes, Cadets et Juniors  pour les disciplines de la Route et du Cyclo-cross. Elle sera présidée 
par Eric SOUPLET et sera composée de 5 personnes. 

 
 

IX. Point sur la saison prochaine de Cyclo-cross 
 

Le calendrier est en cours de finalisation. A ce jour deux clubs organisant habituellement 
n’ont pas rendu réponse. 

La saison en Maine-et-Loire débute fin octobre pour terminer fin novembre ; et peut-être un 
cyclo-cross fin décembre. Des mini cyclo-cross sont organisés presque sur chaque épreuve en 
ouverture (sauf VC Vihiers et ES Segré). 

Eric SOUPLET sera le nouveau référent du Maine-et-Loire auprès de la Région. 
 
 
X. Questions diverses 

 
Joël JOLIVET nous informe que lors de la course du dimanche 6 juillet la Roue Libre 

Andrezéenne a fait payer 10€ (au lieu de 6.50€) pour les coureurs PassCyclisme qui 
s’engageaient sur place. 

L’argent récolté a servi à ne pas faire payer plus cher les minimes et cadets engagés sur 
place. 

Le reliquat a été distribué en primes pour les jeunes. 
 
Cela n’est pas réglementaire, mais fera peut-être bouger les hautes instances. 

 
Le CD49 ne peut pas cautionner un tel agissement, mais comprend tout à fait le ras-le-bol 

des organisateurs car depuis l’AG régionale, la question du club de Vihiers est restée sans 
réponse. 

 
 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h07. 
 
 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance        Président du CD49 
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