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Comité Départemental de Comité Départemental de Comité Départemental de Comité Départemental de 
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Compte rendu réunion des Présidents et correspondants 
4 mars 2011 

 
Ouverture de la séance 19h45 

 
Le Président indique que l’ordre du jour serait respecté, mais rapidement afin de faire 
ensuite : questions réponses. 
 
Licences 
1447 (1388 en 2010 même date) +59 
Le fichier détaillé sera envoyé à tous les clubs. 
 
Finances 
David étant retenu par son travail Joël fait le point sur la trésorerie 
La  facture des maillots a été réglée par le trésorier, nous sommes dans l’attente de l’aide du 
Conseil Général. 
Subvention du conseil général : 
Prévisionnel : 4000€ reçu 4545€ augmentation due au nombre de licenciés et aussi du 
respect des espaces publicitaires. 
 
Actions sportives 
Jacky nous donne les sélections de l’année (se reporter au compte rendu  du cd du 16/02/11) 
 
Sélections cadets 
Les coureurs qui n’ont pas participés au stage ne seront pas pénalisés (comme certain le 
laisse entendre) ce sera  sur les résultats sportifs  que se feront les sélections. 
Pour le stage 47 inscrits, innovation cette année les minimes et les cadets seront répartis en 2 
groupes  pour faire des modules cadets et des modules minimes 
Il y aura une intervention d’un médecin sur la lutte contre le dopage 
Pour la première année il y aura 4 jeunes filles au stage (encadrées par Gislaine) celle-ci 
informe qu’elle a participée a l’encadrement du stage senior. 
Pour les filles minimes et cadettes les sélections seront décidées a l’issu du stage. 
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Piste 
Les sélections sur le vélodrome du Mans sont reconduites 
Bernard pointeau nous parle (en l’absence de Guy Petel) du stage qui vient de s’achever 
1ere journée 
 25 jeunes, pour une douzaine c’était la découverte du vélodrome, en fin de matinée ils 
montaient tous a la balustrade. 
2e journée 
Perfectionnement sur la préparation aux épreuves 
Bernard regrette que le comité limite le nombre de participants pour les stages 
Il lui est répondu que le nombre est limité par l’encadrement pour le sérieux des stages 
Pascal répond qu’il est ouvert à toutes propositions sachant que les éducateurs prennent sur 
leurs temps de loisirs pour assurer ces stages. 
 
Vtt  
Joël nous informe que Claude est excusé étant ce soir à la commission régionale. 
Un rappel : la manche du challenge régionale aura lieu le13/03 a Fontevrault  cette manche 
servira de support au championnat départemental. 
Aujourd’hui il avait pour mission de trouver un créneau pour l’organisation du 
départemental des jeunes vététistes. 
 
Pass’Cyclisme  
Un challenge est mis en place pour cette catégorie, il sera parrainé par la société d’assurance 
AXA  règlement et classement sur les sites internet http://ffc-cyclismepourtous.asso-
web.com/ et le site du Comité Départemental http://comite49.asso-web.com/. 
 
Ecole de vélo 
Intervention de Nathalie 
6 manches du challenge des anciens de la petite reine 
8 régularités 
20 mars animation école de vélo Cholet Pays de Loire 
Des clubs n’ont pas renseignés la région sur leurs écoles de vélo, il faut le faire rapidement. 
 
Juge arbitre 
6 candidats qui viennent principalement de clubs n’ayant pas de juge 
L’examen aura lieu le 6/03 
La réunion de formation de recyclage des juges était le19/02  
La liste des désignations est mise sur le site chaque mois ; il y a du retard quand toutes les 
courses ne sont pas couvertes. 
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A la question : à quel âge on peut être arbitre 
A 18 ans mais on peut être jeune arbitre a partir de 16 ans, dans ce cas le jeune est avec un 
tuteur. 
 
Site du comité 
La barre des 10 0000 visites a été franchie le 1er mars (210 à 220) visites journalière. 
 
Information CDOS 
Il va être mis en place un suivi médical avec test d’effort (vo2 max) pour les 18/40ans ces 
tests auront lieu a Angers, mais la structure se déplacera a partir de 8 coureurs pratiquants 6 
heures de sport par semaine, sont concerné en priorité le cyclisme, le rugby, le marathon, ces 
visites sont gratuites. 
 
Sécurité 
11 et 12 février réunion retraçant les grandes lignes du rôle du délégué sécurité dans son club  
Intervention de J.Y. Lebouc : il faut impérativement noter le poste de secours avec 2 
secouristes pour la demande en préfecture. 
 
Divers 
Pour la licence chauffeur une discussion a eu lieu : pourquoi dans  les épreuves nationales il 
faut un licencié pour conduire une voiture alors que dans une épreuve du calendrier régional 
la licence a la journée est demandée.  
Le président informe que c’est à l’initiative du docteur Calvez qui avait fait la démarche 
pour avoir la licence a la journée  mais la FFC n’à acceptée qu’au niveau régional. 
 
Une demande des organisateurs pour que les épreuves Pass’Cyclisme aient le même système 
d’engagements que pour les autres courses. 
 
Départemental Dame à saint MARTIN D’ARCE le  22 mai organisation Olympique  
Baugeois. 
 
Quizz, Beaupréau est major dans les mauges, il participera aux ½ finales. 
 
Création d’un nouveau club; TO BE SPORT. 
 
 

                                                Fin de la réunion 21h50 
                                                                                               Le secrétaire 

                                                                                                                Michel Gaudin 


