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Les Ponts de Cé, 06 juin 2011 

Réunion du bureau CD 49 

Madame: Chantal BROCHU. 

Messieurs : JOLIVET Joël, HAYER Jean Yves, GAUDIN Michel, LAVAL Loïc, David FROUIN. 

Invités : Pascale BARREAU, Nathalie GADBIN-HALGAND (Ecole de Vélo). Claude CADEAU 

(VTT). 

Le Comité Départemental Félicite 

FEMININES  

Marie BEAUMONT Vice Championne des Pays de Loire Féminines Minimes (route) 

6ème de l’épreuve minime et cadette  à Téloche (72). 

DESCENTE VTT 

Sven BAJEAT : Angers cyclisme Champion régional de descente cadet VTT à Vibraye (72). 

Romain  FAUQUE : Angers cyclisme  champion régional minime de descente VTT à Vibraye 

(72). 

PASS’ CYCLISME AIZENAY (85) 

Ludovic LAURENDEAU : Beaupréau VS  champion régional (D.1). 

Anthony GRIMAUD : Gentlemen d’Anjou champion régional (D.3). 

Fabrice DAILLIERE : VC Lionnais  champion régional (D.4). 

BMX CHOLET 29/05/2011 CHAMPIONNAT REGIONAL 

David BARON : champion régional et vainqueur de l’inter région (Cholet bmx) 

Emma JOUTEAU : championne régionale (la Romagne bmx) 

Emmanuel SUBILEAU : champion régional (la Romagne bmx) 
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Places sur le podium pour 

Thibaud BROCHU (2e) Cholet bmx 

Stéphane PRIOU (3e) Sola Simonneau (3e) la Romagne bmx 

Ronan TEMPLE (3e) Avrillé bmx 

Le comité 49 remercie les 13 sélectionnés (13 partants) en 2e catégorie  qui ont 

participés au championnat régional route à la Chapelle Basse Mer (44) des toutes 

catégories. 

 Point sur les licences 

Au 06/06/2011 : 1564 licences  +33 par rapport au 29 mai 2010 
      Point sur les abonnements Journal Pays de la Loire 

Journal PDL – 7 abonnés sur le Maine et Loire  (total pdll -117) 
 

 Point Cotisation des clubs  

Le Trésorier David Frouin relancera les 13 clubs concernant la mise à jour des cotisations. 
 

 Trésorerie 

Exercice conforme au prévisionnel annoncé  
Subvention exceptionnel du Conseil Général pour l’achat des Maillots 2500 € 
Achat de roues 1100 €   

 

 

 VTT  

Le  président du CD9 délègue a  Claude Cadeau qui  sera le référant pour le contrôle des 
chemins de randonnée VTT dans le Maine et Loire, à  la demande du Conseil Général, son 
travail sera de donner son avis sur les balisages des circuits mis en place par les 
communautés de communes et autres, ainsi que de participer aux réunions de la 
commission départementale de randonnée géré par le Conseil Général. 

Le Championnat régional VTT se déroulera le dimanche 26 juin à St. Suzanne (53). 
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 Appel à candidature 2012 

Championnat Régional Minimes et Cadets. 

Championnat Régional Dames. 

Finale coupe Régionale VTT Cross Country. 
 

 
 Ecole de Vélo 

Débat sur la date et la  durée des épreuves lors du championnat départemental des écoles 
de vélo. 
Proposition sur 1 journée le 2e dimanche de mai (ce jour il n’y a pas d’épreuves minime dans 
le département et exceptionnellement le cd 49 autoriserait la participation des minimes a 
cette épreuve) le championnat régional qui se déroule le dimanche de la pentecôte 
 

 CR des commissions  

Nous rappelons aux responsables des commissions que les comptes rendu doivent être rédigés pour 

le vendredi 16 septembre jour de la réunion du comité directeur. 

 

 BMX  

Inauguration de la nouvelle piste de Cholet a été un franc succès, avec 600 pilotes, pour les spécialistes 

c’est une très bonne piste de BMX. 

Samedi c’est déroulé des épreuves promotionnelles et la finale du championnat départemental et le   

Dimanche finale du championnat régional  

60 engagés du Maine et Loire seront présent à St. Brieuc pour les qualifications au championnat de 

France. 

 

 AG 2012  Samedi 12 novembre  

La Journée débutera à 10 heures avec les récompenses des différentes catégories. 

15 heures début de l’AG. 

 

 Projet 2012 

Le Comité est à la recherche d’un camion atelier pour l’année 2012. 

 

 Sécurité 

Rappel de Jean Yves HAYER sur les dispositions à prendre lors des organisations sur routes, notamment 

la numérotions des postes de signaleurs pour une intervention plus rapide des services de secours.  

Michel intervient pour dire que jean Yves a fait du bon travail, maintenant c’est aux clubs de  prendre  

leurs responsabilités 

Concernant l’enquête sur les accidents avec 1 tiers (soit en course ou a l’entrainement)a la demande de 

la préfecture, en 2 ans (au 5 mars) 1 seul accident d’un licencié du 49 et encore c’était en Loire 

atlantique 
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 Question divers 

Quentin BENION sera le suppléant de Marcel Doucet pour les classements et l’utilisation du logiciel CD 

49. 

 Question de Chantal  concernant Relance de la SSS en concertation avec la Ville de Cholet. 

 Le président  lui répond qu’il a rencontré à ce sujet le chef des sports de la ville de Cholet, qui est   très 

intéressé  par ce projet  qui n’avait pas pu aboutir l’an dernier faute de temps 

 

                                                   Fin de la réunion 22h00 

 

 
Le Président  

 
 
 

Joël JOLIVET 


