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Comité directeur du 28 novembre 2014 
Compte rendu 

 
Présents : Mesdames Ghislaine MARTIN, Chantal BROCHU, Pascale BARREAU, Brigitte 
BATILLOT et Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, Yves AMIOT, Quentin 
BENION, Claude CADEAU, Kenny LABROSSE, Eric SOUPLET, Bernard POINTEAU, Marcel 
DOUCET, Benoit BOUCHET, Jacky BOURREAU et Alain MARTIN 
 
Absents excusés : Messieurs Loïc LAVAL et David FROUIN 
 
Ouverture de séance à 20h05 
 
 

I. Accueil des nouveaux membres 
 

Le Président souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres du Comité directeur : 
Quentin BENION et Kenny LABROSSE. 
 
 
II. Adoption des comptes-rendus des réunions du Comité directeur du 3 octobre 

et de l’Assemblée générale du 8 novembre 
 

Les comptes-rendus du 3 octobre et du 8 novembre sont adoptés à l’unanimité. 
 
Le Président renouvèle ses remerciements à Bernard POINTEAU, aux membres de l’ESSHA 

pour l’organisation de l’Assemblée générale. 
 
 

III. Point sur la trésorerie 
 

La subvention ASO a été perçue pour un montant de 1200€. 
 
 

IV. Compte-rendu du championnat départemental de cyclo-cross 
 
Très bonne organisation de l’ESSHA et des membres du CSAP sur un beau parcours 
sélectif. 
 
 

V. Présence d’un Conseil Technique Départemental (CDT) 
 
Comme annoncé lors de l’Assemblée générale, à la demande du CTR Patrice COSSARD et 

en accord avec Joël JOLIVET, Kenny LABROSSE occupera cette fonction. De part cette fonction 
il est membre de toutes les commissions sportives départementales. 
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VI. Nouvelle composition de certaines commissions 
 

i. Ecole de vélo 
Suite au désistement de deux personnes, la Commission sera composée en 2015 
de Nathalie GADBIN (Présidente), Benoit DOUET (Suppléant), Ghislaine MARTIN 
(membre), Guirec SOUPLET (membre) et Bruno MIMANT (membre). 
 

ii. Arbitrage 
Suite à la démission de Jean-Louis SALMON, c’est Pascale BARREAU qui sera 
chargée des désignations pour la saison 2015. 
 

iii. Jeunesse 
Une nouvelle Commission est créée afin de développer l’activité au niveau des 
jeunes et faire en sorte que les décisions ne soient pas prises par une seule 
personne, mais un groupe. 
Cette Commission est composée d’Eric SOUPLET (Président et responsable de 
l’inter-région Cadets), Eric CARDIS (Responsable Minimes), Cyril VINCENT 
(Responsable Cadets, en binôme avec Éric SOUPLET), Quentin BENION 
(Responsable du Challenge Cesbron), Bernard CHARIER (membre). 

 
La composition de ces Commissions est adoptée par les membres du Comité directeur. 
 
 

VII. Point sur le projet du Challenge Cesbron 
 
En fonction du calendrier proposé aux Minimes et Cadets, il y aura 7 à 8 manches du 

challenge avec remise de maillot de leader. Si le leader est inchangé à l’issue de plusieurs 
manches de suite, il n’y aura pas de renouvèlement de maillot. 

Les maillots sont financés par le partenaire du challenge : les cycles Cesbron. 
 
Bernard POINTEAU s’interroge sur l’obligation de porter ce maillot de leader à la place du 

maillot du club d’appartenance. Selon lui certains dirigeants pourraient être réticents au port 
du maillot de leader par respect vis-à-vis de leurs partenaires de clubs. 

Joël JOLIVET propose que cela soit inscrit dans le règlement interne au challenge et va 
soumettre cette idée au Comité régional pour conformité. 

 
 

VIII. Projet d’épreuves à mettre en place avec les ressources des épreuves 
Pass’Cyclisme 
 

Le rôle du Comité départemental sera proche de celui d’un Comité des fêtes qui organise 
une épreuve avec le soutien logistique d’un club affilié. 

Ces « nouvelles » épreuves pourraient se déroulées dans des régions désertées par les 
courses cyclistes. 

D’après les premières estimations avec ces ressources on pourrait organiser une course 
Minimes, une course Cadets, une course 3+Juniors, une course Dames. 

 
 

IX. Pré-calendrier des sélections 
 

Quelques projets de sélections : Tour du CABA ; Châteauneuf-la-Forêt. 
Participations aux manches de l’Inter-région Cadets 
Prévision d’une à deux sélections pour les Minimes. 
 
Suite à la demande de Bernard POINTEAU concernant la plate-forme calendrier : Joël 

JOLIVET informe que la plate-forme ferme le 15 décembre au soir. Après cette date, il sera 
toujours possible d’inscrire des épreuves en appelant le CD49 (Joël ou Loïc). Cette plate-forme 
rouvrira plus tard pour le calendrier des cyclo-cross. 
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X. Calendrier des prochaines réunions 
 
-samedi 3 janvier 2015 : réunion du calendrier à la Maison des Sports 
-vendredi 23 janvier 2015 : réunion du Comité Directeur 
-vendredi 20 février 2015 : réunion des Présidents et correspondants. 
 

 
XI. Questions diverses 

 
i. Stages pour les Minimes-Cadets-Dames 

Le stage Piste pourrait se tenir le 12 février sur le vélodrome d’Angers 
Le stage pour les Dames pourrait avoir lieu les 18 et 19 février, celui des Minimes et 
Cadets les 17, 18  et 19 février. 
Toutes ces dates restent à confirmer mais les stages auront lieu pendant les vacances 
d’hiver à Gennes. 

 
ii. Contrôle des dossiers pour la Préfecture 

Jean-Yves LEBOUC souhaite passer la main. Pendant la saison 2015 il travaillera avec 
Alain MARTIN de manière à lui indiquer les modalités à suivre avant envoi des dossiers 
en Préfecture. 
 
iii. Yves AMIOT – CNDS 

Yves AMIOT nous informe des objectifs prioritaires du CNDS pour 2015 : 
 -réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive (public féminin, handicapé, 
public socialement défavorisé,…) 
 -contribuer à la politique de santé publique 
 -soutenir la professionnalisation du mouvement sportif avec la création de 600 
emplois CNDS, sans oublier l’accompagnement de l’apprentissage 
 
iv. Claude CADEAU – VTT 

Il n’y a toujours pas de candidat à l’organisation d’une coupe régionale VTT. Un nouvel 
appel est lancé aux clubs. 
 

v. Ghislaine MARTIN – Dames 
Un entrainement collectif réservé aux Dames aura lieu le 30 décembre prochain. Un 
courrier va être adressé aux clubs pour les détails. 
 
vi. Nathalie GADBIN – Ecole de vélo 

La Commission école de vélo est en pleine réflexion pour revoir l’organisation de 
l’épreuve sur Piste. Il faudra voir pour travailler conjointement avec la Commission Piste 
pour que cette journée destinée aux plus jeunes soit une réelle initiation aux épreuves 
spécifiques. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h10. 
 
 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance        Président du CD49 
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