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Comité directeur du 23 janvier 2014 
 

Compte rendu 
 

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

En préambule, Joël JOLIVET remercie Kenny LABROSSE pour sa présence. 
 
 

I. Adoption du compte-rendu du Bureau directeur du 20 décembre 2013 
 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
II. Point sur les licences 
 

A ce jour le nombre de licenciés est en légère baisse ; baisse non significative car les 
retours de licences ne sont pas effectifs dans tous les clubs. 

A noter également une légère hausse pour trois clubs : St-Léger Cyclisme, E.C. Montfaucon 
et Durtal VTT. 

 
 

III. Point sur la trésorerie 
 

Engagement des premières dépenses prévues au budget : 
 -peinture des deux galeries des voitures 
 -réassortiment d’équipements : combinaisons et maillots T2 
 -caisse pour ranger le chrono électronique 
 -jeux de dossards pour les écoles de vélo 
 
A ce jour dix-sept clubs n’ont pas réglé leur cotisation ; trois clubs n’ont pas réglé les 

sélections. 
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Bernard POINTEAU demande à connaitre le bilan financier de l’activité Piste pour 2013 de 
manière à établir un budget prévisionnel pour cette saison. 

 
 

IV. Point sur les stages 
 

Pour tous les stages suivants il conviendra d’inviter le nouveau CTS : Patrice COSSARD. 
 

i. Minimes et Cadets 
Du 3 au 5 mars à Gennes / Loire sous la responsabilité de Kenny LABROSSE. 
Le nombre de places est limité à 50. Le coût, comprenant l’hébergement et la 
restauration, est de 58€ par stagiaire. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes 
(clôture le 21 février). 
Le programme reste à affiner, tout en sachant que les tests de détection sont 
obligatoires. 

 
ii. Dames 

Du 6 au 7 mars à Gennes / Loire sous la responsabilité de Ghislaine MARTIN. 
Il s’agit d’un stage régional. Le coût, comprenant l’hébergement et la restauration, est 
de 54€ par stagiaire. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes (clôture le 1er 
février). 

 
iii. Piste 

Deux stages sont organisés sur le vélodrome d’Angers : 
-le 11 mars : toute la journée ; pour les débutants uniquement ; coût 13€ 
-le 22 mars : après-midi ; entrainement collectif ; gratuit 
 

Bernard POINTEAU précise que des stages régionaux se tiendront également sur le 
vélodrome de Châteaubriant : 

-28 et 29 avril : Cadets 
-5 et 6 mai : Juniors et Dames TC 
 

iv. Juniors et Espoirs 
-le 12 mars : toute la journée ; RDV au vélodrome d’Angers ; coût 10€ 
Inscriptions auprès de Jacky BOURREAU et Kenny LABROSSE 

 
 

V. Point sur le calendrier 
 

Date de clôture : le 26 janvier. 
Loïc LAVAL nous précise que le positionnement de certaines épreuves a été rendu 

difficile du fait de nombreux doublons, notamment dans la catégorie des PassCyclisme (en 
augmentation de 25% par rapport à 2013). 

A titre indicatif, nombre d’épreuves inscrites pour 2014 : 21 Minimes (+1) ; 23 Cadets 
(=) ; 18 3-J (+1) ; 16 2-3-J (+1) ; 4 Dames (=) 

 
Bernard POINTEAU précise le calendrier Piste : 
-16 avril, 23 avril, 21 mai et 4 juin : mercredis des jeunes pistards 
-08 mai : championnat 49 Minimes et Cadets 
-17 mai : championnat 49 Juniors, Seniors et Dames TC 
 
 

VI. Point sur les épreuves PassCyclisme 
 
Pour 2015 il faudra impérativement prendre une décision afin de limiter le nombre de ces 

épreuves et favoriser les épreuves pour les jeunes. 
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VII. Compte-rendu des réunions de commissions 
 

i. Commission Ecole de vélo 
Les membres de la commission se sont réunis le 10 janvier afin d’élaborer le règlement 
des rencontres pour 2014. Celui-ci a été modifié en fonction des remarques qui avaient 
été faites lors de la réunion de fin de saison. Il sera envoyé prochainement aux 
responsables des différentes écoles. 
Au calendrier, il y aura cette année 16 rencontres. 

 
 

VIII. Prévision des sélections 2014 
 

i. Juniors 
-15 juin : Trophée Sébaco 
-6 avril : Tour Loire layon 
-6 juillet : Anjou-Pays de la Loire  

 
ii. Seniors 

-31 mai et 1er juin : Tour du Limousin 
-28 et 29 juin : Tour du CABA 
-20 et 21 septembre : 2 jours de Machecoul 

 
iii. Dames 

-8 mai : Saint-Front 
Ghislaine MARTIN attend de recevoir le calendrier de Bretagne pour prévoir une autre 
sélection. 

 
iv. Cadets 

-manches de l’inter-région 
-13 avril : Redon Redon 
-L’aigle Damigny 

 
v. Piste 

-31 mai : manche de l’inter-région 
-manches du challenge HUBY 

 
 

IX. Calendrier des réunions 
 

-28 février : réunion des Présidents et correspondants 
-7 mars : Bureau directeur 
-18 avril : Bureau directeur 
-3 juin : Comité directeur 
-5 septembre : Bureau directeur 
-10 octobre : Comité directeur 
-8 novembre : Assemblée générale départementale à Segré 
-14 décembre : Assemblée générale régionale à Cholet 
 

 
X. Préparation de la réunion des Présidents et correspondants 

 
Présence obligatoire de chaque responsable de commission afin de présenter l’activité pour 

2014. 
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XI. Questions diverses 
 

i. Préfecture 
Les services de la Préfecture demandent que les clubs fournissent un règlement 
particulier pour chaque épreuve déclarée. Un modèle va être envoyé aux clubs. 
D’autre part il est rappelé qu’il est impératif de fournir en même temps que la 
déclaration d’épreuve la demande faite auprès des autorités :  

-l’arrêté municipal, pour les épreuves sur routes communales 
-l’arrêté du conseil général, pour les épreuves empruntant les routes 
départementales 
-l’arrêté de la direction départementale du territoire, pour les épreuves empruntant 
les routes nationales 

Pour information la liste des routes comprises dans le Plan Primvert se trouvent sur le 
site internet de la Préfecture. 

 
ii. Challenge de la Petite Reine 

Fin 2014 il faudra chercher un nouveau partenaire car on arrive en fin de financement. 
 
iii. Assurance du fourgon 

L’assurance du fourgon arrive à échéance. Joël demande s’il faut reconduire l’assurance 
tous risque ou changer de régime.  
La décision sera prise selon la valeur du véhicule ; Joël doit se renseigner en ce sens. 
 
iv. Partenaires 2014 

Reconduction des partenariats avec Saint-Léger Automobiles, les Cycles Cesbron et 
Créasport. 
 

v. Commission VTT 
Claude CADEAU fait savoir qu’il est satisfait du calendrier VTT. 

 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15. 
 
 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance        Président du CD49 
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