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 REUNION COMITE DIRECTEUR DU 5 JANVIER 2011 

MEMBRES DU COMITE 

DIRECTEUR 

Fonction P E 

Marc TILLY Président X  

Didier VERGER Secrétaire X  

Philippe LAMBERT Trésorier X  

Jean-Luc BRIARD Membre élu X  

Alain CALVEZ Membre élu X  

Jean-Yves CHEVAL Membre élu X  

Pierre de LA VILLEMARQUE Membre élu X  

André GILLET Membre élu  X 

Claude GODIN Membre élu X  

Didier GUILLAUME Membre élu  X 

Thierry MORINAUD Membre élu  X 

Gilles PHELIPPEAU Membre élu X  

Michel QUIRION Membre élu X  

Thierry ROUGET Membre élu X  

Frédéric TANNIER Membre élu X  

Patrick TASCON Membre élu X  

Marie-Mélanie VERGER Membre élu X  

Joël YVIQUEL Membre coopté X  
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 ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion 

 

2) Bilan des championnats régionaux de cyclo cross 

 

3) Point sur les activités de début de saison 

 

4) Besoin en médailles pour les championnats départementaux 

 

5) Date des réunions (Comité Directeur et bureau) 

 

6) Attribution des championnats départementaux et régionaux 

 

7) Attribution de l’AG 2011 

 

8) Questions et informations diverses 
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Ouverture de la séance à 19h45 

Le Président Marc TILLY entame la réunion en présentant ses vœux à l’Assemblée. 
 

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 

Approuvé sans modification 

 

II) BILAN DES CHAMPIONNATS REGIONAUX DE CYCLO CROSS 
 

Des bons résultats dans l’ensemble à part en « cadets ». 

Organisation satisfaisante. 

Résultats : 

CYCLO CROSS à COULAINES le 5 décembre 2010  

Seniors : 2ème amateur Jean Philippe MAHEAU (UC Nantes Atlantique)  

Espoirs : 1er Thomas LEMAITRE (AC Brévinois), 2ème Etienne BRIARD (UC Nantes Atlantique)  

Juniors : 1er Kévin LEDANOIS ((UC Nantes Atlantique)  

Dames seniors: 3ème Christina SEILLER (UC Nantes Atlantique)  

Dames Minimes Cadettes : 2ème Fanny CHARLOT (CC Castelbriantais) 

 

III) POINT SUR LES ACTIVITES DE DEBUT DE SAISON 
 

� Stages route 
 

Les dates sont en ligne sur le site. Néanmoins une erreur a été détectée. Remplacer le chiffre 6 par le chiffre 7 en ce qui 

concerne les dates de stage « minimes/cadettes ». 

Le prix de revient par personne est de 90.50€. Le montant demandé aux stagiaires a été fixé à l’unanimité à 78€ 

 

� Calendrier 2011 
 

Répartition des tâches lors de la réunion du calendrier 2011 qui se déroulera le 15 janvier à la salle « La Mano » à 

Nantes. 

Ludivine LE PLAIN – BLINO : lecture du calendrier et prise en compte des modifications, 

Marc TILLY : gestion de l’organisation, 

Marie Mélanie VERGER : contrôle des courses pour les féminines, 

Michel QUIRION : contrôle des courses pour les 1ères et 2ème catégories, 

Jean Yves CHEVAL : gestion du pot de l’amitié 

 

De manière à informer l’ensemble des clubs sur la situation exacte de la salle où va se dérouler la réunion, un plan va 

être mis en ligne sur le site par Michel QUIRION. De plus si nécessaire, un fléchage sera mis en place par Jean Yves 

CHEVAL. 

 

� Autres activités des commissions 
 

� Commission Cyclo cross 

 

13 coureurs du CD44 sont sélectionnés pour participer au championnat de France qui se déroulera à Lanarvily les 8 et 

9 janvier. 

Jean-Luc BRIARD : 

- demande à ce que les quotas des sélections pour les championnats régionaux de cyclo cross soient augmentés, 

- suggère que les droits d’organisation des cyclo cross soient forfaitaires à la journée comme cela se fait dans le 

Limousin 

Ces deux points seront à remonter au Comité régional 
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� Commission Juniors 
 

Gilles PHELIPPEAU demande si il faut imposer une participation financière aux coureurs sélectionnés ? 

Réponse du trésorier : si le sélectionneur juge qu’il ne va pas avoir un budget suffisant pour effectuer tous les 

déplacements prévus, il doit trouver un financement autre. Le fait de faire participer les sélectionnés financièrement 

en est un. 

 

� Commission Ecole de vélo 
 

Un seul candidat pour l’examen des arbitres de vélo. Ce dernier va être annulé. Cependant Joël YVIQUEL va proposer 

au candidat de le passer dans un autre département. 

 

� Commission arbitrage 
 

Un seul candidat pour l’examen d’arbitre « B » 

 

IV) BESOIN EN MEDAILLES POUR LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUS 
 

Michel QUIRION a récupéré les besoins en médailles pour chaque discipline. 

 

V) DATES DES REUNIONS (COMITE DIRECTEUR ET BUREAU) POUR 2011 ET 2012 
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Pour mémoire : 

Repas le 15 juin 2011 

Repas le 13 juin 2012 

 

VI) ATTRIBUTION DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX 
 

- Championnat régional des 1 et 2 le 05/06/2011 

3 candidats : UCNA, VS COUERONNAIS et US PONTCHATELAINE 

Après analyse de chaque candidature voici le résultat du vote à main levée : 

UCNA : 12 voix 

VSC : 1 voix 

USP : 0 voix 

Abstention : 2 

Le candidat retenu est l’UCNA 

Lieu de l’organisation : La Chapelle basse Mer 

 

- Championnat départemental des 1 et 2 le 29/05/2011 

1 candidat : la Pédale Nantaise 

Résultat du vote à main levée : 

14 voix pour, 1 abstention 

Lieu de l’organisation : Nantes – Riaillé 

 

- Championnats départementaux des minimes / cadets le 19/06/2011 

3 candidats : VS Valletais, VC Ancenien, VS Mésanger 

Après analyse de chaque candidature voici le résultat du vote à main levée : 

VSV : 1 voix 

VCA : 13 voix 

VSM : 0 voix, 

Abstention : 1 

Le candidat retenu est le VC Ancenien. 

Lieu de l’épreuve : Saint Géréon 

 

- Championnat départemental des Pass Cyclisme 

2 candidats : Nantes Doulou VS et ASE Montbert 

Après analyse de chaque candidature voici le résultat du vote à main levée : 

NDVS : 12 voix 

ASEM : 1 voix 

Abstention : 2 

Le candidat retenu est le Nantes Doulon Vélo Sport 

Lieu et date de l’épreuve : le 8 mai 2011 à Thouaré 

 

- Championnat départemental Piste le 7 mai 2011 

1 candidat : le Cyclo Club Castelbriantais 

Résultat du vote à main levée : 

13 voix pour, 2 abstentions 

 

- Le championnat départemental des Ecoles de vélo se déroulera le 22 mai 2011 et sera organisé par l’AC 

Brévinois 

 

- le championnat départemental de VTT se déroulera à Clisson le 10 avril 2011 

 

- le championnat départemental de BMX se déroulera à Saint Nazaire le 5 juin 2011. 

 

- A ce jour le championnat départemental des 3ème catégorie n’a pas d’organisateur. 

 



 

- 7 - 

VII) ATTRIBUTION DE L’AG 2011 
 

Effectuer un appel à candidature pour l’organisation de l’AG 2011 (prochain numéro du journal Pays de la Loire), voir 

avec Ludivine 

 

VIII) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Bilan de l’Assemblée régionale à Saint Nazaire. Le Président Marc TILLY félicite l’OC Nazairien pour 

l’organisation. Il ajoute que la visite d’Airbus était très intéressante. Préparer un courrier de remerciements à 

l’attention de l’OC Nazairien – voir avec Ludivine. 

- Rappel : à la suite de la demande d’aide financière effectuée par l’OC Nazairien pour l’organisation de l’AG 

Régionale, lors de la dernière réunion du bureau directeur, une somme de 1000€ a été attribuée. 

- Licence junior ou Pass cyclisme ? Il est rappelé que chaque cadet 2ème année ayant obtenu au moins une 

victoire se voit attribuer une licence junior. Un avis est donné par le Président pour chaque demande de 

licence pass cyclisme effectuée par cadet 2 de l’année N-1. 

- Information de JY Cheval : la 406 n’a pas été acceptée au contrôle technique (problème de rotule). Elle est donc 

au garage pour que les réparations soient effectuées. 

- Rappel concernant les véhicules : le cahier de bord doit être complété impérativement à la suite de chaque 

déplacement. 

- Patrick TASCON a participé à une réunion organisée par le conseil général le 11 décembre et dont l’objet était 

« Rencontres sportives des clubs citoyens ». 120 personnes environ étaient présentes. Plusieurs thèmes étaient 

à l’ordre du jour : le bénévolat, le professionnalisme des clubs et la place du club dans la cité. Réunion très 

intéressante. 

- Flocage des chasubles : à ce jour le meilleur prix proposé est de 1.57€ la pièce (en attente). 

- Philippe LAMBERT informe l’assemblée qu’il a répondu à une enquête de la Fédération qui avait pour but de 

connaître les ressources financières du CD 44. 

- Publicité liée au journal Pays de la Loire : comme il avait été annoncé lors du comité directeur de novembre 

2010, 2 numéros du journal Pays de la Loire vont être adressés gratuitement aux licenciés de 2 clubs qui 

restaient à définir. Ces clubs sont la Pédale Guemenéenne et le VS Clissonnais. 

- La réunion du CNDS prévue en janvier est repoussée à une date ultérieure. 

- Service civique : La loi 2010-241 relative au service civique a été votée le 10 mars 2010. Le décret 2010-485 est 

paru le 12 mai 2010.  

Concrètement, les jeunes de 16 ans à 25 ans, de nationalité française ou résidant en France depuis plus d'un an, 

peuvent maintenant choisir d'effectuer une mission d'intérêt général (notamment auprès d'une association) 

donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Etat durant 6 à 12 mois. Nous pourrions, au sein de 

notre comité, bénéficier de cette loi à condition de définir une mission d'intérêt général. Aussi il est demandé à 

chacun de réfléchir à une éventuelle mission qui pourrait être proposée dans ce cadre. A noter qu'il faut 

définir l'objectif de la mission et les activités détaillées du volontaire. 

- LAE : Marc TILLY informe l’assemblée que la réunion du comité directeur se déroulera le vendredi 7 janvier. 

On peut espérer que le montant de la subvention accordée par le Conseil Général pour l’organisation de cette 

épreuve doit être au moins identique à celui accordé en l’an 2010. 

- Statistiques : par rapport au nombre de licenciés au 30 septembre 2010, le taux de renouvellement est de 60% 

pour la Loire Atlantique. Cependant pour avoir un réel comparatif il faut attendre le 31 janvier. 

- Gilles PHELIPPEAU demande si les réunions d’informations avec les clubs dont il avait été question ont été 

mises en place ? 

Réponse : non pas pour l’instant. Il faudra prévoir éventuellement une réunion plénière avec la collaboration 

de Sophie MEREL. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 23h30. 

 


