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REUNION BUREAU DU 1er DECEMBRE 2010 

MEMBRES DU COMITE 

DIRECTEUR 

Fonction P E 

Marc TILLY Président X  

Didier VERGER Secrétaire X  

Philippe LAMBERT Trésorier X  

Pierre de LA VILLEMARQUE Membre élu X  

André GILLET Membre élu  X 

Frédéric TANNIER Membre élu X  

Patrick TASCON Membre élu X  

Michel QUIRION Membre élu  X 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Bilan Assemblée Générale 

 

2) Informations diverses 
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La séance est ouverte par Marc TILLY à 19h40 
 

I) Bilan de l’Assemblée Générale 
 

- Déroulement sans problème, 

- Pour l’année prochaine : 

• Ne pas oublier d’insérer les résultats du challenge départemental minimes cadets et de mettre plus de 

statistiques dans le rapport, 

• Demander aux clubs concernés une appréciation pour l’ensemble des récipiendaires, 

• Adresser un courrier d’invitation à tous les coureurs qui seront récompensés. 

 

 

III) Informations diverses 
 

- La réunion concernant le calendrier régional se déroulera le samedi 4 décembre. Marc TILLY y participera. 

Néanmoins pour les années à venir, il est souhaitable que ce soit le secrétaire général qui prenne part à cette 

réunion. L’invitation devra lui être transmise. 

- Le Conseil Général organise la 3ème rencontre départementale du sport le samedi 11 décembre. Marc TILLY et 

Patrick TASCON représenteront le Comité. 

- Le Président du comité de la Vendée souhaite que le championnat régional des 3ème catégorie soit avancé 

d’une semaine. Ceci sera débattu en comité directeur à la Région le 18 décembre prochain. 

- A la suite de la formation qu’a suivi Jean Marie PICOT du BMX Club de Vallet arbitre régional, une 

subvention de 88€ a été versée par le Conseil Général. A noter que le dite formation concernait la validation 

des pistes de BMX et les frais engagés s’élevaient à 176€. 

- Candidatures championnats 2011 : 

 

CHAMPIONNAT DATE CANDIDAT LIEU AVIS DE RECEPTION

US Pont. PONTCHATEAU x

VS Couëron x

Catégorie 1 - 2 22/05/2011

Juniors 26/06/2011

Catégorie 3 02/06/2011

Dames Date à fixer

Cadets- Minimes 19/06/2011

NDSV Thouaré (le 8 mai 2011) x

ASE Montbert Montbert (le 1er mai 2011) x

Piste 07/05/2011

Ecole de Vélo 22/05/2011

Pass Cyclisme
08/05/2011

Date limite

Régional 1 - 2 05/06/2011

 
 

- Par courrier en date du 5 octobre 2010, le CDOS a lancé un appel à candidature concernant la mise à l’honneur 

de 22 bénévoles. A ce jour seul Monsieur Jacques GUENEL de la Pédale Chantenaysienne a été présenté pour 

recevoir un « CDOS d’honneur ». La réception est prévue le 4 décembre 2010. 

- En ce qui concerne la réunion liée à l’harmonisation du calendrier des organisations 2011 ; du fait que certains 

membres du comité ne seraient pas présents le 8 janvier 2010, la réunion est repoussée au 15 janvier 2010. 

De plus du fait que la maison des sports sera en rénovation à compter de la 1ère semaine de janvier et que nous 

ne pourrons pas bénéficier des salles pour assurer le déroulement de la réunion du calendrier nous devons 

trouver une autre salle. Pour ceci il faut adresser un appel aux clubs pour solliciter le prêt d’une salle. Profiter 

de ce courrier pour annoncer le changement de date (urgent voir avec Ludivine). 

- Pour la même raison évoquée ci avant et qui concerne la rénovation de la maison des sports, les réunions du 

comité directeur ne pourront pas se tenir à la dite maison des sports en 2011. Il est proposer de les assurer au 

Comité régional durant 18 mois environ. Une demande d’autorisation pour utiliser une des salles de réunion 

du comité régional doit être adressée au président (voir avec Ludivine) 

- Prêt des véhicules du CD 44 : les fiches de prêt et gestion des véhicules proposées par Philippe LAMBERT ont 

été légèrement modifiées. 
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- L’Olympic Cyclisme Nazairien, par courrier, a demandé une aide financière au CD44 pour l’organisation de 

l’assemblée générale régionale. Sur proposition de Philippe LAMBERT et acceptation des membres présents 

du bureau une somme de 1000€ est attribuée. 

- Flocage des chasubles : par courriel interposé, André GILLET a annoncé que le meilleur prix proposé à ce jour 

est 1.57€ par pièce. Des négociations, pour obtenir un coût moindre, sont en cours. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé Marc TILLY clôture la réunion de bureau à 21h30. 

 


