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Comité directeur du 2 juin 2014 
 

Compte rendu 
 

Présents : Mesdames Ghislaine MARTIN, Pascale BARREAU, Chantal BROCHU et Nathalie 
HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, Loïc LAVAL, Marcel DOUCET, Eric SOUPLET, 
David FROUIN, Bernard POINTEAU, Yves AMIOT, Claude CADEAU, Jacky BOURREAU et Alain 
MARTIN 
 
Absents excusés : Madame Brigitte BATILLOT ; Monsieur Benoit BOUCHET  
 
 
Ouverture de séance à 19h40 
 

En préambule, Joël JOLIVET et les membres du comité adressent leurs condoléances à 
Ghislaine MARTIN et sa famille pour le décès de son père. 
 
 

I. Adoption des comptes-rendus du Comité directeur du 23 janvier et du Bureau 
directeur du 1er avril 2014 

 
Les comptes-rendus sont adoptés à l’unanimité. 

 
 
II. Adoption de la création de la Commission Dames 
 

Selon les statuts du Comité départemental Joël JOLIVET soumet aux membres la validation 
de la création d’une Commission Dames, composée de Ghislaine MARTIN (Présidente), Muriel 
RIDEAU, Robert BEAUMONT et Christophe VALLEE. 

En parallèle de cette Commission une équipe féminine départementale est créée. 
Yves AMIOT informe qu’il a demandé à ce que l’article paraisse dans la Revue Olympique 

éditée par le CDOS. 
Les membres du Comité directeur approuvent à l’unanimité la création de la Commission 

Dames. 
 
 

III. Point sur les licences 
 

Au 30 mai le nombre de licences pour le Maine-et-Loire est de 1829, soit + 20 par rapport 
à l’an dernier. 
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IV. Point sur la trésorerie 
 

Les recettes sont conformes au prévisionnel. La subvention du CNDS sera connue dans le 
courant du mois de juin. 

Les dépenses sont également conformes, excepté la réparation de la porte du camion. 
 
Les dossiers de demande de subvention pour 2015 auprès du Conseil général sont en 

cours de réalisation et seront transmis d’ici la fin du mois de juin. 
 
 

V. Point sur les championnats 
 

i. Championnat 49 VTT à Souzay 
Bonne organisation du Vélo Sport Saumurois 
 

ii. Championnat 49 BMX à La Romagne lors d’une course promotionnelle 
Bonne organisation. Record de participation avec environ 400 pilotes. Bonne 
participation des pilotes du Maine-et-Loire. 
Il faut noter aussi la très bonne organisation d’une manche de Coupe régionale par 
Turquant BMX sur un terrain refait à neuf. 440 pilotes ont participé. 
 
iii. Championnat 49 des 1-2-3-Juniors à Bécon-les-Granits 

Bonne organisation du Team U Anjou avec le concours de l’association la Ronde du 
Granit. 
Suite à l’appel à candidature du 11 octobre 2013, Joël JOLIVET informe que le Team U 
Anjou est candidat à l’organisation du Championnat régional des 1ères catégories et 
Dames pour 2015. Les membres du Comité directeur donnent leur accord et valident 
cette candidature. 
 
iv. Championnat 49 Dames à Beaucouzé 

Bonne organisation d’Angers Cyclisme. 
 

v. Championnats 49 Piste à Angers 
Bonne organisation d’Angers Cyclisme. 
Bernard POINTEAU regrette la faible participation des Minimes (7) et de Cadets (11). 
Il regrette aussi que pour le championnat des Juniors et Seniors le chrono électronique 
ait été utilisé pour le trophée départemental des écoles de vélo plutôt que pour la piste. 
A cela Joël JOLIVET précise que les dates des championnats Piste sont venues se greffer 
sur des compétitions déjà prévues au calendrier. 
Yves AMIOT précise qu’à l’origine le chrono électronique a été acheté pour les 
rencontres d’écoles de vélo et que c’est cet argument qui a motivé la participation 
financière du CG49 pour l’achat. Il est donc normal que la priorité soit donnée aux 
écoles de vélo. 
 
vi. Trophée départemental des écoles de vélo à Cholet 

Bonne organisation du Team Cycliste Choletais. 
Record de participation avec 123 concurrents. 
 
vii. Trophée régional des Jeunes Vététistes à Durtal 
Epreuve qui a servi de championnat 49. 
Bonne organisation de Durtal VTT. Bonne participation avec 311 concurrents 
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VI. Point sur l’Anjou Vélo Vintage 
 
L’édition 2014 se tiendra à Saumur les 28 et 29 juin. 
Le CD49 est sollicité par le Conseil général pour fournir une liste de signaleurs pour les 

deux journées. Cette liste est en cours d’élaboration : les personnes disponibles doivent se 
faire connaître auprès de Nathalie HALGAND-GADBIN avant vendredi 6 juin. 

 
 

VII. Questions diverses 
 

i. Informations suite à une réunion au Comité régional – Joël JOLIVET 
-l’aide régionale allouée pour l’organisation d’une manche du challenge régional de 
cyclo-cross sera de 480 €, montant désormais fixe. 
-en fin d’année l’élaboration du pré-calendrier sera en ligne sur un site dédié. Ceci 
permettra de voir en direct les courses « en concurrence ». 
-les droits d’insertion dans le journal des Pays-de-la-Loire augmentera de 2 € en 2015 
-deux clubs du Maine-et-Loire ont obtenu leur labellisation : le Beaupreau Vélo Sport et 
Angers Cyclisme. Les diplômes seront remis lors de l’AG départementale à Segré le 8 
novembre. 

 
ii. Assemblée régionale 

Elle se tiendra à Cholet, au parc de la Meilleraie, les 13 et 14 décembre prochains. 
L’organisation est confiée à l’UCC49. 

 
iii. Mécénat ASO 

Seuls trois clubs du Maine-et-Loire ont présenté un dossier de demande mécénat : 
Angers Cyclisme, V.C. Lionnais et E.S. Segré HA 

 
iv. Inter régions Cadets – Eric SOUPLET et Bernard POINTEAU 

-les manches Route : dans l’ensemble belle prestation des Cadets. La manche de Joué-
les-Tours a été plus difficile. La sélection est 6e à 3 points de l’accessibilité de la finale. 
-la manche Piste : prestation moyenne ; l’équipe se classe 6e sur 13. 

 
v. Sélection Seniors – Eric SOUPLET et Jacky BOURREAU 

-31 mai et 1er juin à Châteauneuf-la-Forêt : seulement 4 coureurs en sélection. A 
l’avenir il faudra s’y prendre au moins un mois à l’avance car les coureurs contactés ont 
été pris de court et non pas pu répondre présents bien qu’intéressés. Bon 
comportement du groupe. 
-28 et 29 juin Tour du CABA : Jacky commence à prendre contact avec les coureurs 
pour préparer cette sélection. 
 
vi. CNDS – Yves AMIOT 

-Jean-François FREMONT a repris la Présidence du CDOS. 
-Le budget pour les subventions sera entériné le 10 juin et les montants seront 
communiqués aux Comités départementaux à partir du 18 juin. 
-QUIZZ des clubs : Beaupreau V.S. termine 5e et remporte 200 €. 
 
vii. Bernard POINTEAU 
Le CD49 pourrait-il prévoir un budget pour l’achat de radios qui seraient ensuite louées 
aux clubs ? 
 
viii. Commission Dames – Ghislaine MARTIN 
-2e manche du challenge féminin à St-Martin-des-Noyers (85) : victoire de Marie 
BEAUMONT (Saumur Cyclisme) qui s’empare aussi du maillot de leader du challenge 
chez les Cadettes. 
-le prochain déplacement de l’équipe féminine se fera à Chaix (85) le 13 juillet. 
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ix. Commission BMX – Chantal BROCHU 
Pour les sélections la Commission a décidé de favoriser les plus jeunes afin de les 
encourager : les catégories concernées sont les Pupilles, Benjamins, Minimes et Cadets, 
garçons et filles. Il faut noter la bonne prestation des pilotes, notamment Quentin et 
Tiphaine RULLIER (Cholet BMX). 
La sélection participera à la manche France de La Chapelle St-Mesmin (Loiret) le 14 
juin. 
Le Trophée de France se tiendra à St-Quentin-en-Artois le 28 juin ; le Championnat de 
France aura lieu à St-Quentin-en-Yvelines le 4 juillet 

 
 

VIII. Appel à candidatures 
 
Le Comité lance d’ores-et-déjà un appel à candidatures pour l’organisation des 

championnats départementaux 2015 pour les catégories : 
-Minimes et Cadets (lundi de Pentecôte) 
-Dames 
-Pass’Cyclisme 
-1er, 2e et 3e catégories et Juniors 
-pour le Trophée départemental des Ecoles de Vélo 
-pour la finale du TRJV 
 
Les candidatures sont à adresser à Joël JOLIVET avant le 15 octobre 2014. 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h. 
 
 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance        Président du CD49 
 

mailto:cd49.cyclisme@wanadoo.fr�

