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Comité directeur du 6 février 2015 
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, Alain MARTIN et David FROUIN 
 
Absents excusés : Messieurs Loïc LAVAL, Marcel DOUCET, Benoit BOUCHET, Bernard 
POINTEAU et Jacky BOURREAU 
 
Ouverture de séance à 19h47 
 
 

I. Adoption des comptes-rendus des réunions du Comité directeur du 28 
novembre et du Bureau directeur du 18 décembre 2014 

 
Les comptes-rendus du 28 novembre et du 18 décembre sont adoptés à l’unanimité. 

 
 
II. Point sur les licences 
 

Au 31 janvier le Maine-et-Loire compte 1587 licenciés, soit 160 licences de plus qu’en 2014 
à la même date. 

 
 

III. Point sur la trésorerie 
 

Début d’exercice. 
La commande des équipements pour les Dames est en cours. 
Le CD49 se félicite d’un nouveau partenariat avec la société SODAREC-POTIRON, 

revendeur de trophées et médailles. Ses coordonnées se trouvent sur le site Internet du 
comité. 

 
 

IV. Point sur les stages 
 

i. Stage garçons Minimes et Cadets 
Le stage se déroulera pendant les vacances scolaires du 16 au 18 février à Gennes. Cette 
année on compte 40 inscrits (15 Minimes – 25 Cadets) représentant neuf clubs. 
Six éducateurs assureront l’encadrement des jeunes. 
 

ii. Stage régional féminin 
Le stage se déroulera du 18 au 19 février au CREPS de Laval. 
40 féminines dont 11 du Maine-et-Loire (sept clubs) sont inscrites. 
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iii. Stage BMX 
Compte-tenu du calendrier des compétitions, la date n’a pas été facile à arrêter. Le stage 
se déroulera donc les 14 et 15 avril sur la piste de Cholet. 
Ce stage sera encadré par un entraineur breton (ancien élite) mais il sera nécessaire de 
prévoir d’autres entraineurs en fonction du nombre de participants. 
 
 

V. Approbation du challenge Minimes et Cadets CESBRON 
 
Les membres du comité directeur approuvent le règlement du challenge Cesbron. 
Joël JOLIVET présente la maquette du maillot de leader ; maillot financé par les Cycles 

CESBRON et 
Les différentes manches se dérouleront : 
-08 mars   Cholet     UC Cholet 49 
-05 avril   Beaucouzé    Angers Cyclisme 
-01 mai   St-Sylvain-d’Anjou   Gentleman d’Anjou 
-05 mai   Andrezé –cchampionnat 49  RL Andrezé Compétition 
-05 juillet   St-Augustin-des-Bois  ES Segré HA 
-09 août   Soeurdre    Pellouailles AC 
-30 août   Cizay-Montfort   Saumur Cyclisme 
-13 septembre  Gée     MVC Beaufort 
 
 

VI. Point sur le calendrier 
 
Le département compte 11 courses de plus qu’en 2014. 
Un problème persiste : organisation de 3 courses Pass’Cyclisme le 7 juin. Aucun des trois 

clubs organisateurs ne souhaite modifier son calendrier ; un arbitrage devient nécessaire de la 
part du CD 49 pour n’avoir que deux Pass’Cyclisme ce jour-là. La décision sera prise ce 
weekend et fatalement il y aura un mécontent. 

Pour les dames 10 épreuves en 2015 +6 par rapport à 2014 
Minimes (24), Cadets (24) 
Grâce aux cotisations de 0.50€ prélevées sur les engagés de courses Pass’Cyclisme, le CD 

49 va pouvoir organiser 2 Minimes, 1 Cadets, 1 Dames  une Pass’Cyclisme et une épreuve 
piste. 

 
 

VII. Point sur les réunions de Commissions 
 

i. BMX 
15 mars 2015 : organisation d’une « Journée du BMX 49 » sur la piste de Turquant. Il 
s’agit d’une initiation à la compétition. 
29 mars 2015 : championnat 49 à Cholet 

 
ii. Ecole de vélo 

La réunion de la commission a essentiellement concerné la révision du règlement pour la 
saison 2015. 
Une matinée de formation et information pour les arbitres écoles de vélo s’est tenue le 24 
janvier. Une vingtaine d’arbitres avait répondu à l’invitation. 5 candidats se présenteront à 
l’examen le 28 mars. 

 
iii. Arbitre 

4 candidats à la prochaine session de l’examen d’arbitres régionaux. 
Une journée d’information à destination des arbitres et animateurs se tiendra le 14 février 
à Segré. 
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iv. Jeunesse 
La réunion s’est tenue le 6 février. Il a été surtout question du prochain stage, du 
challenge CESBRON et des sélections aux manches de l’inter région Cadets. 
 

v. Dames 
La réunion se tiendra le 12 février. 
 

vi. Vélo Pour Tous 
La réunion se tiendra le 13 février. 
 
 

VIII. Point sur les sélections 
 

i. BMX 
-18 et 19 avril : Trégueux – challenge France manche 1 
-09 et 10 mai : Joué-les-Tours – challenge France manche 2 
-06 et 07 juin : Azé - challenge France manche 3 
-04 et 05 juillet : Massy-Palaisseau – Championnat de France et challenge national (à partir 
des Cadets) 
-20 et 21 juin : Sarzeau – Trophée de France (jusqu’aux Minimes) 
 

ii. Cadets – manches de l’interrégion 
-12 avril : Joué-les-Tours (37) 
-10 mai : Trignac (44) 
-30 mai : piste (en Bretagne, lieu à définir) 
-finale : date et lieu à définir 
 
 

IX. Calendrier des réunions 2015 
 

-25 février : réunion des présidents et correspondants 
-25 mars : Bureau directeur 
-24 avril : Bureau directeur 
-05 juin : Comité directeur 
-04 septembre : Bureau directeur 
-03 octobre : Bureau directeur 
-12 octobre : Comité directeur  
-07 novembre : Assemblée Générale départementale à Pellouailles-les-Vignes. 
 

 
X. Questions diverses 

 
i. Joël JOLIVET - Appel à candidatures 

Pour l’organisation des championnats régionaux 2016 : 
-les Minimes, Cadets et Juniors (même jour et même lieu) 
-cyclo-cross 
Les candidatures sont à faire a Joël JOLIVET. 

 
ii. Joël JOLIVET – Rendez-vous Préfecture 

Le personnel de la Préfecture avait lequel nous avions l’habitude de traiter les dossiers a 
changé. Joël JOLIVET a donc pris rendez-vous et a été reçu par notre nouvelle 
interlocutrice, Madame VIVES. 
 

iii. Yves AMIOT – CNDS 2015 
Malgré une baisse de plus de 8 % pour la Région des Pays de la Loire, les nouvelles clés de 
répartitions pour le seuil de subventions sont favorables au Maine-et-Loire. 
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Comme pour 2014, une partie de l’enveloppe s’articulera sur la création de 17 ETP 
(équivalent temps plein). Si cette projection est respectée, le seuil de subvention destiné 
aux actions serait stable. 
Pour cette année Yves AMIOT précise que les clubs devront faire leurs demandes sur 
support papier pour le 11 mars. L’année prochaine l’informatisation des demandes se fera 
sur E SUBVENTION, logiciel qui est testé cette année par le département de la Mayenne. 
Pour les clubs qui ont été subventionnés en 2014, ils devront bien préciser l’utilisation des 
sommes perçues. Il est rappelé que tous les dossiers incomplets ne seront pas examinés 
 
 

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. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h35. 
 
 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance        Président du CD49 
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