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Comité directeur du 27 mai 2016 

Compte rendu 
 

Présents : Mesdames Ghislaine MARTIN, Brigitte BATILLIOT, Julie BROCHU, Chantal BROCHU 

et Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, Franck DURAND, Quentin BENION, 

David FROUIN, Kenny LABROSSE, Claude CADEAU, Marcel DOUCET, Benoit BOUCHET, Yves 
AMIOT et Bernard POINTEAU  

 

Absents excusés : Madame Pascale BARREAU ; Messieurs Loïc LAVAL, Éric SOUPLET 

 

Absent : Monsieur Jacky BOURREAU 
 

Ouverture de séance à 19h40 

 

 
I. Adoption des comptes rendus de réunion du Comité directeur du 5 février et 

des Bureaux directeurs des 11 mars et 22 avril 2016 

 

Les comptes rendus sont adoptés à l’unanimité. 
 

 

II. Point sur les licences 

 

On observe une baisse du nombre de licenciés : 1869 contre 1915 l’an dernier à la même 
période. 

 

 

III. Point sur la trésorerie 
 

Les finances sont stables. 

Le dossier de demande de subvention ASO est en cours d’élaboration. La date butoir de 

dépôt est le 4 juin. 
 

 

IV. Point sur les championnats 

 
Trophée départemental des Ecoles de Vélo 

Le 7 mai à Chalonnes-sur-Loire. Très bonne organisation du TCC. 

Participation de 115 jeunes issus de 13 clubs. 

Podium des écoles : 1er EVAD – 2e TCC – 3e BVS 

 
Championnat départemental des 1-2-3 et Juniors 

Le 8 mai à La Séguinière. Très bonne organisation de Saint-Léger Cyclisme et du club 

cyclo de La Séguinière. 
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Trophée régional des Ecoles de Vélo 

Le 15 mai à la Roche-sur-Yon. 

Participation de 63 jeunes du Maine-et-Loire représentant 8 clubs. Seuls 4 clubs ont 

présenté une équipe complète (minimum 5 coureurs). 

Podium des écoles : 1er EVAD – 2e La Roche Vendée Cyclisme – 3e Aizenay VS 
Les membres du Comité directeur adressent leurs félicitations aux jeunes et aux 

éducateurs de l’EVAD. 

 

Championnat régional de BMX 
Le 22 mai sur la piste d’Avrillé. Très bonne organisation. 

387 pilotes étaient présents. La participation est supérieure aux années précédentes car il 

s’agissait de la dernière compétition organisée par le club d’Avrillé ; les pilotes tenaient à 

participer. Sans oublier que c’est aussi une course obligatoire pour les pilotes nationaux. 
Du côté des résultats le Maine-et-Loire a compté neuf finalistes et deux champions 

régionaux : Quentin RULLIER (Cholet BMX) en Minime et Emma JOUTEAU (La Romagne) 

en Cadette. 

Les membres du Comité directeur adressent leurs félicitations aux lauréats. 

 
Championnat départemental des Minimes et Cadets 

Le 29 mai à Segré sur le nouveau circuit d’arrivée de Nantes-Segré. 

49 Minimes et 50 Cadets sont engagés. 

 
 

V. Point sur le calendrier des cyclo-cross 

 

Pour le moment 3 cyclo-cross ne sont pas inscrits sur la plateforme. 
 

 

VI. Point sur l’avenir du CD49 2017-2020 

 
Certains membres ont émis le souhait de ne pas poursuivre au sein de leurs commissions : 

Joël JOLIVET demande à ces personnes de lui proposer la ou les candidatures de leurs 

successeurs. 

 

 
VII. Questions diverses 

 

Partenariat avec la gendarmerie – Claude CADEAU 

 
Le CD49 était sollicité par les services de la gendarmerie pour participer à une journée de 

sensibilisation envers les écoles du canton de Doué-la-Fontaine. 

Cette journée s’est déroulée le lundi 2 mai aux arènes de Doué. 

Claude CADEAU, Bernard CHARIER et Michel COQUARD ont animé l’atelier de réparation 
d’un vélo. Cela consistait à expliquer aux élèves comment démonter et remonter une roue. 

Les jeunes ont été très réceptifs. 

 

Licence Junior ou PassCyclisme pour les 17 18 ans – Joël JOLIVET 

La licence junior est obligatoire depuis cette année, en début de saison le bureau du 
comité régional avait pris la décision suivante : un cadet 2 ayant marqué 10 points ne 

pourra pas solliciter une licence junior pass, lors du bureau du comité régional du 25 mai 

j’ai fait la demande de revoir cette règlementation et ai été entendu ,ce sera chaque 

président de comité départemental qui aura la possibilité d’attribuer cette nouvelle licence, 
(a partir du 1er mai)pour le cd 49 j’accepterais ou refuserais les demandes après avoir 

consulté  la commission pass ; + le comité directeur dans les cas difficiles 

 

Championnat départemental 1-2-3 Juniors – Kenny LABROSSE 
Kenny s’interroge sur la légitimité de proposer un championnat toutes catégories compte-

tenu du nombre restreint de coureuses 1ères catégories. Pour lui un championnat 2-3 et 
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Juniors serait plus intéressant en terme de résultat car les plus jeunes subiraient moins la 

course. 

Réponse de Joël JOLIVET : nous avons pris la décision de faire le championnat 1-2-3 et 

Juniors sur la même course pour les raisons suivantes : les 2 dernières fois où il y a eu un 

championnat tri-départemental (49.53.72) en Juniors, nous avons perdu l’épreuve (Brou 
et Chanteloup) faute de participants (moins de 50 coureurs au départ). Avec ce nouveau 

système, peut-être pas judicieux pour certains, nous avons plus de 100 participants. Les 

organisateurs (comités des fêtes) et les clubs qui organisent cet évènement ne m’ont 

donné que des retours positifs. Sur le plan sportif c’est peut-être différent mais - 
explication hors PV - les 1ère catégories n’écrasent pas la course : classement 2016 dans 

les 20e il y a 6. 1ère C. / 7 2e C. / 4 3e C. et 3 Juniors. Et c’était sensiblement la même 

chose en 2015. 

Il est toujours possible d’évoluer. 
 

CDOS – Yves AMIOT 

Les membres du Comité directeur félicitent Yves pour sa nomination à la Présidence du 

CDOS (Jean-François FREMONT a démissionné lors de la dernière AG pour raisons de 

santé). 
Yves nous informe que Jérémy Crépelière (Vélo Sport Saumurois) est sélectionné pour les 

Jeux Paralympiques qui se dérouleront à Rio début septembre. 

D’autre part Yves nous annonce que le Vélo Club Lionnais a obtenu un prix dans la 

catégorie « Amitiés » lors du concours photos organisé par le CDOS. 
 

Commission Dames – Ghislaine MARTIN 

Ghislaine est très satisfaite du début de saison des féminines et des résultats qu’elles 

obtiennent sur la Route de l’Ouest et le challenge Pays-de-la-Loire. 
De plus on obverse que les pelotons féminins sont plutôt importants en terme de 

participantes même quand les courses ne comptent pas pour des challenges. 

C’est de bon augure pour l’avenir. 

 
BMX, modification du mode de sélection – Chantal BROCHU 

Jusqu’à présent 8 pilotes étaient sélectionnés pour toute la saison. 

Cette année la commission BMX a décidé de changer les règles et les sélections sont 

établies en fonction des résultats des pilotes. Ceci permet de proposer à différents pilotes 

de courir sous les couleurs du département et cela crée également une émulsion chez eux. 
Ce nouveau mode de fonctionnement est plutôt bien perçu par les pilotes. 

 

Sélections 49 pour les Cadets et Juniors – Quentin BENION 

Quentin se fait le rapporteur de quelques coureurs en indiquant que ces derniers trouvent 
qu’il y a peu de sélections départementales pour les Cadets et Juniors. 

Ils trouvent dommage que le programme des sélections départementales ne soit pas 

annoncé en début de saison. 

Réponse de Joël JOLIVET : il est difficile de proposer des sélections départementales aux 
Juniors car pour la plupart ils sont licenciés dans des clubs disposant d’une équipe Junior. 

Une sortie était prévue en février pour les Juniors avec les prévisions d’éventuelles 

sélections 2016. Cette sortie a été annulée, les Juniors ne se sentant sans doute pas 

concernés. Par ailleurs les coureurs isolés n’ont pas forcément le niveau pour participer à 

de grandes courses. 
Quant aux sélections Cadets, elles ont été annoncées en début de saison et concernent 

essentiellement les manches de l’interrégion, le CLM de Thorigny et le P’tit tour du Poitou. 

Il ne faut pas oublier non plus que tous ces déplacements pèsent sur le budget du Comité 

et qu’on ne peut les multiplier. Il faut faire des choix. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h. 

 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 

Secrétaire de séance        Président du CD49 
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