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Comité directeur du 5 février 2016 

Compte rendu 
 

Présents : Mesdames Ghislaine MARTIN, Pascale BARREAU, Chantal BROCHU et Nathalie 

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

BOURREAU, Kenny LABROSSE, Eric SOUPLET, Yves AMIOT et Bernard POINTEAU  
 

Absents excusés : Messieurs Benoit BOUCHET, Marcel DOUCET, Claude CADEAU, Loïc LAVAL 

et David FROUIN 

 

Absente : Madame Brigitte BATILLIOT 
 

Assiste : Mademoiselle Julie BROCHU 

 

Ouverture de séance à 19h35 
 

 

En préambule nous souhaitons la bienvenue à Mademoiselle Julie BROCHU, membre cooptée 

au Comité 49 et membre de la Commission BMX et à Monsieur Franck DURAND, membre de la 
Commission PassCyclisme. 

 

 

I. Adoption du compte-rendu de réunion du Bureau directeur du 4 décembre 

2015 
 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 
II. Point sur les licences 

 

Au 5 février le Maine-et-Loire compte 1624 licenciés, soit 4 licences de moins par rapport à 

2015 à la même date. 
 

 

III. Point sur la trésorerie 

 
Les finances sont stables. En termes d’achats il faut noter : 

-acquisition de 2 radios pour équiper les 2 véhicules (Laguna et Mégane), coût 360€ 

-renouvellement des ordinateurs : achat de 2 portables, cout 900 € 

 

Pour les recettes il faut s’attendre à une baisse des subventions CNDS et du Conseil 
départemental. 

 

 

 

Comité Départemental de Cyclisme 

du Maine et Loire 
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IV. Point sur les stages 

 

i. Minimes et Cadets à Noyant-la-Gravoyère 

-8 et 9 février pour les Minimes : 30 inscrits, 5 encadrants 

-15 et 16 février : 22 inscrits, 4 à 5 encadrants 
Les nouveaux tests de détection ont été présentés lors de la formation Chemin vers 

l’excellence. Patrice COSSARD et Corentin THIBAUD seront donc présents sur ces stages 

afin de faire pratiquer les tests. 

 
ii. Benjamines et Minimes Dames 

-12 février à Angers. Stage pluridisciplinaire VTT, Route et BMX.  

Ce stage sera bi-départemental avec la Mayenne. 6 féminines du Maine-et-Loire (2 VTT et 

4 Route) participeront. 
 

iii. Dames au Pouliguen 

-12, 13 et 14 février : stage à destination des Cadettes, Juniors et Seniors. 4 féminines du 

Maine-et-Loire sont inscrites. La date du weekend, entre deux semaines de vacances, est 

probablement une des raisons du manque de participantes. 
 

iv. Juniors 

-deux dates sont retenues pour un entrainement collectif des Juniors : le samedi 20 février 

et le mercredi 13 avril. Le point de rendez-vous sera au vélodrome d’Angers à 14h. 
Inscriptions auprès de Jacky BOURREAU. 

 

v. Piste : stage débutants 

-18 février : pour le moment 12 inscrits. 
 

vi. BMX 

-6 avril à Cholet : stage départemental encadré par 2 ou 3 entraineurs (Maxime 

DEFFRESSINE, Mathieu BILLEAU, Jean-Marie PLACAIS). 
 

 

V. Point sur le calendrier 

 

Le nombre de compétitions est stable. 
-Manches du challenge CESBRON (Minimes et Cadets) : 6 mars à Cholet ; 3 avril à 

Chemillé ; 22 mai à Aubigné-sur-Layon ; 4 juin au vélodrome d’Angers ; 18 juin à Saint-

Philbert-en-Mauges et 4 septembre à Beaulieu-sur-Layon. 

-Championnat départemental de cyclo-cross le 6 novembre 2016 organisé au Lion 
d’Angers par le VC Lionnais. 

 

Par ailleurs, l’assemblée générale départementale se tiendra le 5 novembre à Montfaucon-

Montigné. 
 

 

VI. Point sur les Commissions 

 

i. Ecoles de vélo – Nathalie GADBIN 
La réunion de commission s’est tenue le 15 janvier afin de revoir certains points du 

règlement, sans changements fondamentaux. La version 2016 sera envoyée 

prochainement aux différents clubs. 

Nous avons du mal à obtenir les coordonnées des différents responsables école de vélo 
dans les clubs, ainsi que les effectifs. 

Il y a 6, voire 7, candidats à l’examen d’arbitre. La formation aura lieu le 5 mars à 

Chalonnes et l’examen le 26 mars aux Ponts-de-Cé. 

 
 

ii. Piste – Bernard POINTEAU 
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Bernard nous informe de sa démission de la commission régionale Piste suite à des gros 

désaccords, notamment sur l’organisation du championnat régional. 

Au niveau du département, il rappelle la date du stage à destination des débutants le 18 

février. Les clubs peuvent encore inscrire leurs coureurs. 

 
iii. BMX – Julie BROCHU 

La réunion de commission s’est tenue fin janvier réunissant les quatre clubs. 

La journée initiation à la compétition aura lieu le 20 mars toute la journée sur la piste 

d’Avrillé, avec le matin les essais et l’après-midi la compétition (repas sur place). 
 

Au niveau des courses : 

-6 mars : course Promo à Cholet, support du championnat départemental 

-17 avril : annulation de la course d’Avrillé (du fait de leurs problèmes avec la commune) 
-22 mai : championnat régional à Avrillé 

 

iv. PassCyclisme – Franck DURAND 

La réunion de commission a eu lieu le 22 janvier. Au cours de celle-ci Stéphane PAVY a 

formé les nouveaux membres afin de leur apprendre à saisir les classements pour le site 
des PassCyclisme, permettant ainsi de suivre les points de chaque coureur. 

La réunion  de la commission régionale se tiendra le samedi 27 février à Angers. 
Le championnat départemental aura lieu le 13 mars à Cizay organisé par Saumur 

Cyclisme. 

 
v. Arbitrage – Joël JOLIVET pour Loïc LAVAL 

Il y a 6 candidats pour l’examen d’arbitre régional. 

La journée de recyclage des arbitres aura lieu le 5 mars à Cholet. 

 
vi. Dames – Ghislaine MARTIN 

-6 février : entrainement collectif avec 14 participantes 

-10 avril : déplacement de l’équipe à Quimperlé 

-29 mai : déplacement de l’équipe à Saint-Martin-des-Noyers (sous réserve) 
-4 septembre : déplacement de l’équipe à  Sandillon 

-19 juin : sélection à Loudun 

 

vii. Développement - Joël JOLIVET pour Loïc LAVAL 

Les responsables des stages devront envoyer à Loïc, dans les 2 jours après le stage, un 
compte-rendu et quelques photos pour mettre en ligne sur le site Internet. 

Les responsables de chaque commission doivent fournir à Loïc une présentation et des 

photos pour illustrer leur page. 

 
 

VII. Questions diverses 

 

i. Subvention CNDS – Yves AMIOT 
 

Suite à la réunion d’information par le Service de la Cohésion sociale, Yves nous informe 

que pour 2016 : 

-l’enveloppe des Pays-de-la-Loire baisse à nouveau de 5.18%. 

-le seuil des subventions est maintenu à 1500€ (1000€ en ZRR). 
-l’objectif de création d’emplois CNDS des Pays-de-la-Loire est de 65 postes (ETP) 

 

A partir de cette année les dossiers devront être saisis via la plateforme E-Subvention à 

partir du 23 février. Les associations doivent s’inscrire en créant un compte. Il est 
recommandé de faire d’abord un brouillon manuscrit avant toute saisie sur la plateforme. 

 

Les associations pourront faire appel à la hotline en cas de problème ou question : 

cdos49.relais@hotmail.com auprès d’Anne BESNIER et Marine VINCENT, 02.41.79.49.52 / 
ou du Secrétariat CNDS ddcs-cnds@maine-et-loire.gouv.fr, 02.41.72.47.38 Pascale LACAS 

mailto:cdos49.relais@hotmail.com
mailto:ddcs-cnds@maine-et-loire.gouv.fr
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Les orientations pour 2016 sont les suivantes : 

 -soutenir la structure du mouvement sportif : développer l’emploi et la formation des 

bénévoles 

 -corriger les inégalités en développant des actions pour les publics prioritaires (femmes, 

handicapés,…) et dans les zones carencées 
 -développer des actions dans le cadre du Sport-Santé 

 -développer des actions en lien avec l’éthique du sport (fair-play) 

 -développer des actions en marge des grands évènements 

Il n’y aura plus d’aide accordée dans le cadre de déplacement d’équipe ou de sélection. 
 

Yves nous informe qu’à compter de cette année il y aura des contrôles terrains afin de 

s’assurer de la bonne utilisation des subventions versées. 

 
 

ii. Kenny LABROSSE 

Kenny s’étonne qu’un junior ayant marqué 18.72 points ne soit pas autorisé à prendre une 

licence «Junior pass». 

Réponse de Joël : un coureur qui a marqué + de 10 points n’a pas accès à cette catégorie. 
Ce refus de dérogation a été voté par le bureau du comité régional. 

Kenny estime qu’il devrait y avoir le même système de points pour la catégorie des 

PassCyclisme. 

 
 

iii. Bernard POINTEAU 

Bernard s’étonne que les cotisations PassCyclisme soient utilisées pour financer le 

championnat régional des Minimes, Cadets et Juniors alors qu’elles doivent normalement 
servir à la création de nouvelles épreuves. 

Réponse de Joël : contrairement à ce que Bernard avance le championnat sera organisé 

grâce aux fonds propres du Comité 49, excédentaires 2015. 

Pour l’organisation il n’y avait que deux candidats à condition d’être aidés financièrement. 
Seule l’UCMB a répondu positivement. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h55. 

 
 

Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 

Secrétaire de séance        Président du CD49 

 


