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Procès verbal 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE MAINE-ET-LOIRE 
 

9 NOVEMBRE 2013 A COURCHAMPS 
 
 
 
Tous les clubs du département sont présents sauf un excusé : 
To Be Sport 
 
 
Remerciements à Saumur Cyclisme l’organisation de la journée et remerciements à madame 
Claudine DOUCET pour la mise à disposition de la salle à titre gracieux. 
 
 
L’Assemblée générale ordinaire débute à 15h05 avec le rapport moral du Président du 
Comité Joël JOLIVET. 
Une nouveauté cette année : le rapport moral et les bilans des commissions administratives 
sont lus à l‘assistance par la secrétaire Nathalie HALGAND-GADBIN. 
 
Puis chaque responsable des commissions techniques présente le bilan de la saison écoulée. 
L’accent est mis sur les différents titres décernés dans les différentes disciplines et sur les 
coureurs qui se sont particulièrement illustrés pendant toute l’année. 
 
Le Trésorier David FROUIN présente également le bilan financier de 2013 et annonce le 
budget prévisionnel pour 2014. 
Résultat de l’audit du vérificateur aux comptes, France COTTEREAU : bonne gestion 
financière de l’association. 
 
Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 
Election des 2 vérificateurs aux comptes pour 2013/2014 : 

-France COTTEREAU et Michel JOUSSAUME sont élus à l’unanimité. 
 
Il est ensuite procédé à deux désignations : 
 
 -Comité régional : membre du collège général. Sur proposition du Comité 49, Bernard 
FOURNY (ESSHA) est proposé comme candidat à ce poste. La désignation aura lieu  lors de la 
prochaine Assemblée régionale (le 8 décembre à Yvré-l’Evêque). Cette candidature est 
adoptée à l’unanimité par les représentants des clubs présents. 
 



 

Comité Départemental de Cyclisme de Maine et Loire 

7 rue pierre de Coubertin BP 43527 49136 Les Ponts-de-Cé  Cedex 

Courriel : cd49.cyclisme@wanadoo.fr   Site Web : http://comite49.asso-web  
 

Comité Départemental de 

Cyclisme du Maine et Loire 
  
 
-représentant du Maine-et-Loire lors de l’Assemblée fédérale qui se tiendra le 22/3/2014 à 
VANNES (56). Dans la mesure où il y aura un atelier sur la sécurité, Joël JOLIVET se porte 
candidat puisqu’il est responsable sécurité au niveau du département. Marcel DOUCET est 
nommé suppléant. Ces candidatures sont adoptées à l’unanimité. 
 
 
Intervention des personnalités présentes : 
 

 Marc TILLY (Président du Comité régional) 
o Remercie Joël JOLIVET pour son invitation à cette Assemblée générale. 
o Félicite Joël JOLIVET et toute son équipe pour la très bonne gestion du Comité 

49  
 

 Franck FILBIEN (Directeur administratif) 
o Invite les responsables de clubs à lire attentivement les documents remis. 

Attire l’attention sur le changement d’assureur de la fédération pour la saison 
prochaine ce qui entraine un changement des carnets de licences à la journée 
et licences accueil ; sur la bonne formulation de non contre-indication 
figurant sur les certificats médicaux. 

o Insiste sur le fait que le personnel du Comité régional est à la disposition des 
clubs. Il ne faut donc pas hésiter à les contacter pour toute question. 
 

 
L’Assemblée se termine par la traditionnelle remise de récompenses et médailles aux 
bénévoles qui ont œuvré pendant toute la saison 2013. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé l’Assemblée générale est close à 17h15. 
 
 
 
 
La secrétaire de séance       Le Président 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 


