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Comité directeur du 10 octobre 2016 

Compte rendu 
 

Présents : Madame Ghislaine MARTIN ; Messieurs Joël JOLIVET, Franck DURAND, Quentin 

BENION, Kenny LABROSSE, Claude CADEAU, Marcel DOUCET, Loïc LAVAL, Éric SOUPLET, 

Benoit BOUCHET, Yves AMIOT, Jacky BOURREAU et Bernard POINTEAU  
 

Absents excusés : Mesdames Pascale BARREAU, Brigitte BATILLIOT Chantal BROCHU et 

Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs David FROUIN  

 

Invitée : Julie BROCHU 
 

Ouverture de séance à 19h40 

 

 
I. Adoption des comptes rendus de réunion du Comité directeur du 20 juin et du 

Bureau directeur du 2 septembre 2016 

 

Les comptes rendus sont adoptés à l’unanimité. 
 

 

II. Point sur les licences 

 

Le résultat définitif pour la saison 2016 est de moins 46 licenciés, les Mauges et le 
Choletais sont les perdants. 

 

 

III. Point sur la trésorerie 
 

Présentation du budget prévisionnel pour 2016, il sera définitif samedi 15 octobre après 

avoir reçu l’aval des vérificateurs aux comptes 

Le budget est positif grâce en partie aux dons des bénévoles. 
 

IV. Point sur le championnat régional piste 

 

Il s’est déroulé le 17 septembre sur le vélodrome d’Angers. 
Très bonne organisation d’Angers Cyclisme, de Bernard POINTEAU et aussi de tous les 

bénévoles présents au cours de la journée. 

Le seul bémol est la non implication de certains clubs. 

 

V. Point sur les Commissions 
 

Chaque responsable a rédigé le compte rendu de la saison. Ces-derniers figureront dans 

les rapports de l’assemblée générale. 

 

Comité Départemental de Cyclisme 

du Maine et Loire 
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A noter la sélection de l’équipe Cadets du CD49 pour la finale nationale des inter-régions 

piste à BOURGES, les 24/25 septembre. Le CD 49 se classe 11e sur 19 départements 

représentés. 

 

 
VI. Préparation de l’Assemblée générale 

 

Les comptes rendus ont été reçus. Un seul est manquant. 

Le rapport moral sera envoyé aux clubs par courriel à la fin de la semaine 42. 
 

 

VII. Futurs stages 

 
A la demande de l’ETR seront organisés : 

-Un stage Dames Benjamines, Minimes et Cadettes. Stage sans vélo ; il se déroulera le 

lundi 24 octobre 

-Un stage Garçons Minimes et Cadets. Stage sans vélo le mardi 25 octobre  

Cout du stage 10€ repas inclus 
Renseignements et inscriptions auprès de Ghislaine MARTIN (pour les féminines) ; auprès 

de Kenny LABROSSE (pour les garçons). 

 

Pour les stages en février 2017 : 
-La 1ère semaine, probablement le jeudi 16 février, stage découverte piste. 

-La 2e semaine serait le stage route minimes et cadets 

 

A ce sujet Bernard POINTEAU interroge Joël JOLIVET pour savoir s’il faut vraiment prévoir 
des stages, alors qu’il y a des élections prochainement pour renouveler le Comité 

Directeur. 

Joël lui répond que nous ne sommes que de passage et que notre rôle est de préparer 

l’avenir, nos successeurs éventuels prendront le cas échéant leurs responsabilités. 
 

 

VIII. Questions diverses 

 

Subvention CNDS – Yves AMIOT 
 

Yves AMIOT nous informe d’une baisse de 5% des subventions pour 2017. 

 

Catégorie Juniors – Joël JOLIVET 
 

Le CD 49 va créer une équipe départementale Juniors, comme cela existe déjà pour les 

Dames. Le souhait est de participer à 6 ou 7 courses dans la saison sous les couleurs du 

CD49, en prenant modèle sur le comité de Vendée, où cela fonctionne très bien. 
Le but est de rassembler les Juniors sur des épreuves nationales. 

 

Pour explication : le Junior qui souhaite faire partie de l’équipe départementale signe une 

charte lui permettant de participer sous les couleurs du 49 à des épreuves nationales ; 

pour les autres courses il porte le maillot de son club. 
Les sélections se feront uniquement avec les coureurs signataires de cette charte. 

 

Appels à candidatures pour les championnats 2017 

Championnats départementaux : 
-PassCyclisme + Dames 

-Minimes et Cadets (avec un CLM) 

-1/2/3/juniors : date souhaitée le 1er mai car pas de concurrence ce jour-là 

-Piste 
-Trophée départemental des écoles de vélos : date souhaitée le 20 mai 

-Cyclo-cross 5 novembre 2017 
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Championnats régionaux : 

-2e et 3e catégories  

-Finale VTT crosscountry 

 

Les candidatures sont à faire parvenir au Président avant le 1er décembre. 
 

Information sur les grilles de prix – Joël JOLIVET 

Suite au comité directeur de la région, il n’y a plus de grille de prix pour les championnats 

régionaux. 
Pour les championnats départementaux Bernard POINTEAU demande si l’on peut faire de 

même. 

Réponse de Joël JOLIVET : cela sera au souhait de l’organisateur 

 
 

 

Pour terminer le Président remercie l’ensemble du comité directeur pour le travail accompli 

au cours de ces 4 années. 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h40. 

 
Joël JOLIVET 

Président du CD49 

Secrétaire de séance 

 
 

Information hors PV : les candidatures au Comité Directeur sont à faire par courrier 

recommandé avec AR et à adresser au Président 

La date de la poste faisant foi 27 octobre et non 24 indiqué dans le courrier d’invitation à l’AG 
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