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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 7 SEPTEMBRE 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   

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) Informations générales : statistiques, Trésorerie, … 

 

3) Réunion plénière du 17 septembre 2011 

 

4) Bilan des derniers championnats 

 

5) Rapport des commissions départementales 

 

6) Cyclo cross : calendrier, stage, championnat départemental 

 

7) Préparation des colloques de fin de saison : arbitres, cadres techniques 

 

8) Préparation de l’Assemblée générale du 26 novembre 2011 

 

9) Détermination de la liste des récipiendaires (récompenses et distinctions 2011) 

 

10) Questions et informations diverses 
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Ouverture de la séance à 19h35 

 

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 

Approuvé sans changement. 

 

II) INFORMATIONS GENERALES 
 

� Statistiques 
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- 6 - 

Abonnés Pays de la Loire : pas de statistiques 

 

� Trésorerie 

 
- Subventions : CNDS : 10 000e versés 

Conseil Général : 9000€ versés 

   Championnats : non versée à ce jour 

   Partenariat BPA : 800€ en cours 

- Le budget alloué pour les stages et les sélections ne sera pas dépassé cette année. 

- La clôture de l’exercice 2011 étant effectuée le 30 septembre 2011, il est demandé que chaque personne 

concernée par une défiscalisation de préparer une fiche qui sera à remettre au comptable lors de la prochaine 

réunion du Comité directeur. 

 

III) REUNION PLENIERE DU 17/09/2011 
 

- 13 clubs ont répondus : 

 

Présence
Cyclisme

au féminin
Piste Com. Organisation

Droits 

d'engagement
Bénévolat Stages Formation Jeunes Autres

Pédale Puceuloise oui 1 2 3 Cyclo cross

UCPR oui 1 2 3 4

USSH oui 1 2 3 4

AC Brévinois oui 1 3 4 2

EC Don oui 3 4 1 2

VS Montbert non

USP non

UCNA oui 3 4 2
1) La politique du CD 44 sur les filières 

d 'accès des juniors/espoirs  vers le HN

VS Couëron oui 1
2) Dt la recréation d'une 

4è cat.
4 3

CCC 4 1 2 3

MCO 3 1 4 2

VSV oui 4 1 2 3

PN non 1

BMX Vallet non

VC Lucéen non

ACC non

VS Clisson oui 1 2 3 4

Machecoul BMX oui 2 1

ACE oui 3 2 1 4

ASPTT oui 1 2

PC oui 1 2 3 4

VC Ancenis non
 

 

- Seront présents le 17 septembre : Marc TILLY, Marie Mélanie VERGER, Michel QUIRION, Gilles 

PHELIPPEAU, Jean Luc BRIARD, Claude GODIN, Sophie MEREL. 

- Les thèmes abordés seront : l’organisation, les jeunes, droits d’engagement et bénévolat. 

- Le lieu reste à déterminer malgré une option pour le Comité Régional. 

- Les horaires : 9h00 / 12h00 : prévoir pot de l’amitié. 
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- De manière à préparer cette table ronde, une réunion avec Sophie MEREL et les personnes présentes le 17 

septembre est programmée le mercredi 14 septembre dans les bureaux du CD 44 à 18h00. Prévoir une 

convocation à cette réunion pour l’ensemble des personnes concernées (voir avec Ludivine). 

- Adresser une invitation à la réunion plénière avec lieu et horaires aux clubs ayant répondu au questionnaire. 

 

IV) BILAN DES DERNIERS CHAMPIONNATS 

 
- Bi départemental Juniors aux Essarts le 19 juin. 

1er Alexis VILLAIN (UCNA) – 2ème Kévin LEDANOIS (UCNA) – 3ème Bastien COCAUD (VS Mésanger) 

- Championnat Départemental Minimes Cadets à St Géréon le 19 juin. 

Minimes : 1er Kévin PERRET (CCC) – 2ème Maël GUEGAN (ACB) – 3ème Benoît DREAN (NDVS) 

Cadets : 1er Jérémy PAILLUSSON (CCC) – 2ème Bastien GAUCHOT (UCNA) - 3ème Florian TESSIER (USSH) 

Bonne organisation 

- Championnat régional VTT Trial au Mans le 9 juin 2011 

Elite Expert : 1er Elie BOUCHER (VS Clissonnais – 2ème Valentin GAUCHER (VS Clissonnais) 

- Championnat régional VTT à Ste Suzanne le 26 juin 2011 

Seniors : 1er Jacques BOUCHEVREAU (UCNA) 

- Championnat régional minimes cadets à Saint Vincent du Lorouër (72) le 10 juillet 2011 

Minimes : 2ème Benoît DREAN (NDVS) 

- Championnat régional Juniors à Distré le 17 juillet 2011 

1er : Kévin LEDANOIS (UCNA) 

- Championnat régional de l’Omnium Louis HUBY / piste à Châteaubriant le 3 septembre 2011 

Juniors : 1er Lorenzo MANZIN (CCC), 2ème Antoine MASSON (UCNA) 

Seniors : 2ème Frédéric MARTIN (L&S Cyclisme), 3ème Yvonnick RETIF (CCC) 

Cadets : 1er Jérémy PAILLUSSON (CCC) – 2ème Jérémy GODIOT (CCC) 

- Championnat départemental Dames le 10 juillet à SIGOURNAIS (85) 

Minimes : 1ère Clémence ERAUD (EC Don) – 2ème Marine CAVE (CCC) – 3ème Mélanie BRIZARD (CCC) 

Cadettes : 1ère Séverine ERAUD (EC Don) – 2ème Fanny CHARLOT (CCC) – 3ème Ophélie OSMOND (VSV) 

Seniors : 1ère Mélanie BRIOT (ACB) – 2ème Tyfen DUPAS (UCNA) – 3ème Lucie RIVAL (USP) 

 Juniors: 1ère Justine MORINAUD (VCS) – 2ème Mathilde HOREL (CCC) 

- Championnat de France de l’avenir USSEL du 18 au 21 août 2011 

Même si nos filles n’ont pas obtenu de podium, notons néanmoins que Séverine ERAUD (EC Don), Iris 

SACHET (NDVS) et Justine MORINAUD (VCS) sont entrées dans le top 10, ce qui assurément est un excellent 

résultat. 

Séverine termine à la 7ème place chez les minimes / cadettes. En juniors Iris s’adjuge la 10ème place malgré une 

malencontreuse chute. Quant à Justine, également juniors, vient mourir au pied du podium en contre la 

montre « 4ème » et confirme son état de forme en prenant la 7ème place dans la course sur route.  

Très bonne progression de nos filles du CD 44. 
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� Championnats nationaux, européens et mondiaux 
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V) RAPPORT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES 
 

� Commission Piste 
 

Rencontre CD56-CD44 à Plouay le 26 Août 2011 sur le vélodrome Manehouarne  

De nouveau le mauvais temps a eu raison d'une organisation sur piste ô combien intéressante et spectaculaire. En 

effet, pour la cinquième édition de la rencontre opposant le CD 56 au CD 44 venant en support d'une épreuve de 

demi-fond, une fois de plus, la pluie qui n'était pourtant pas invitée a fait son apparition dès les premières 

confrontations. La piste étant humide, les compétiteurs ne pouvaient donc pas évoluer. La conséquence de cet état de 

fait fut que la réunion du être purement annulée au grand dam de l'ensemble des acteurs et des quelques deux milles 

spectateurs venus assister au spectacle. 

Dommage car cette année notre équipe au complet pour cette fois aurait sans nul doute donnée du fil à retordre à nos 

adversaires d'un jour. Ce n'est que partie remise car nous reviendrons l'année prochaine sous un grand soleil je 

l'espère. 

Merci aux coureurs pour leur participation (Mélanie Brizard, Fanny Charlot, Marine Cavé, Marie Mélanie Verger, 

Mélanie Vivant, Iris Sachet, Alexy Fouquet, Kévin Perret, Clément Madiot, Bastien Gauchot, Jérémy Paillusson, Jérémy 

Godiot, Thibaud Quesnel, Antoine Masson, Pierre Lavarec, Alexandre Tardif, Bruno Leguirec et Lorenzo Menzin) et 

aux accompagnateurs, Marc Tilly et Gilles Phelippeau. 

 

Didier Verger 

 

Epreuves à venir: 

Trophée grand Ouest le 10 septembre avec comme coureurs:  

Minimes : Alexy Fouquet (PP) – Aubin Quesnel (UCNA) 

Cadets : Killian Joalland (USP) – Bastien Gauchot (UCNA) 

Juniors:-seniors : Thibaud Quesnel (UCNA) – Antoine Lemasson, Kévin Lebreton (USP) -  

Pierre Lavarec 

Kilomètre lancé à TOURS le 9 octobre 2011 

Une candidature pour participer à cette épreuve a été adressée à l'organisateur. Nous sommes en attente d'une 

réponse. 

 

� Commission Information 
- Les pigistes MORICE et CHATELIER assurent un bon travail 

- En ce qui concerne le paiement du journal des Pays de la Loire, il est prévu qu’il puisse s’effectuer par 

prélèvement bancaire. Ceci ne pourra se réaliser qu’avec l’accord de la banque. 

 

� Commission Juniors 
 

Classic Aubance Layon  

Type: Nationale Juniors 

Date : 24 Juillet 2011 

Lieu : Mûrs Erigné (49)   

COMPTE RENDU TECHNIQUE 

La 5ème édition de la Classic Aubance Layon accueillait 93 partants, pour 23 équipes dont une équipe Belge Véranda 

Willems. Le vainqueur sortant Nicolas Riou dans la sélection Sarthe Cyclisme était cité parmi les favoris. Pour la 

sélection départementale de 6 coureurs composent l’équipe, tous découvrent l’épreuve, qui plus ai sont tous juniors 

1ère année. Après une boucle de 103,700km suivent 4 tours de circuit de 5,400km, soit 125,300km. Six grimpeurs sont 

au programme, dont la terrible Côte du cimetière à Saint Georges des Gardes km89,4). Dès le départ l’allure est très 

rapide, et les échappées précoces échouent. Il faut attendre le 4ème grimpeur pour qu’un groupe de 15 unités sorte, 

mais pas de ligériens. Radio course annonce que le CD44 ramène le peloton. Mais après le dernier MG un contre de 6 

hommes est 50’ sans les ligériens, qui étaient précédemment sortis, mais sans succès. Un groupe morcelé de 16 unités 

se dispute l’arrivée, le reste du peloton est pointé à 2’. Lorenzo Manzin enlève le sprint du peloton, et Victor Ricordel 

est 3ème. 
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Nota : Le CD 44  termine 5ème sur 10 équipes classées. Merci aux parents de leur participation, et plus particulièrement 

à Patrick Feauveau officiant comme mécanicien. 

 

Nom 

 

Club Commentaires Classement 

COJEAN Anatole VCA Anatole reprend confiance en lui, et 

doit concrétiser en J2. 

41ème  

DOUDARD 

Florent 

NDVS Bon grimpeur, il peut s’exprimer dans 

un groupe d’échappés, mais il manque 

de confiance. 

32ème   

FEAUVEAU 

Benjamin 

VCS Benjamin est un peu fougueux, il est 

sorti dès les premiers kilomètres seul, 

tentative, mais sans succès. 

Lâché Km 21 

 

RICORDEL Victor VCS Victor, plus calculateur a tenté sa 

chance le dernier MG, sans succès. 

Termine 3ème du peloton.  

19ème  

 

TURGOT Laurent VCS Comme Benjamin, Laurent a tendance 

à taper dans tout ce qui bouge. résultat 

il  lâche prise à l’entrée du circuit. 

Lâché Km 96 

MANZIN Lorenzo CCC Avant-tout pistard, Lorenzo n’a pu 

saisir sa chance avec le contre. 

Remporte le sprint du peloton. 

17ème 

 

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU  Assistant Patrick FEAUVEAU Vélo Club Sébastiennais 

Prochaine sélection: La flèche Plédranaise  le  18 septembre. 

 

Tour du Morbihan 
Type: Nationale Juniors 

Date : 4 septembre 2011 

Lieu : HENNEBONT (56)   

COMPTE RENDU TECHNIQUE 

Ce 23ème Tour du Morbihan accueillait 18 équipes pour 123 partants. Au programme 5 prix meilleur grimpeur, l’allure 

de la première heure est 43km, malgré cela une échappée de 10 coureurs se forme au 20ème km.3 Sojasaun, 1 UCNA et 1 

vendéen composent l’échappée. Au km 52 l’écart est réduit à 8sec, un groupe  de 40 unités à 59sec le reste à 1’20. 

Parmi les 40 figurent Kévin, Lorenzo et Axel. A l’entrée sur le circuit Kévin Lorenzo et Axel sont dans le groupe de 

tête. Mais Lorenzo après avoir aidé Kévin lâche dans la bosse du circuit à passer à 5 reprises, Axel tient bon. 

Nota : Dans l’équipe du CD44 composée de 7 coureurs, 6 sont juniors première année. 

PS : Votre serviteur était accompagné de Jean Yves Cheval, ce dernier a eu un malaise, qui a nécessité son 

hospitalisation. Merci à Georges Henri Nomari de sa participation. 

 

Nom 

 

Club Commentaires Classement 

COJEAN Anatole VCA Anatole c’est fait plaisir et reprend 

confiance en lui, et doit concrétiser en 

J2. 

59ème  

DOUDARD 

Florent 

NDVS Florent manque de confiance, car bon 

grimpeur, il peut s’exprimer dans un 

groupe d’échappés. 

61ème   

FREHEL Blais USSH En méforme suite à un problème 

d’allergie n’a pas supporté le rythme 

imposé. 

Ab km 57 

 

LEBRETON Kevin USP Kévin a fait une belle course, malgré 

une entrée tardive sur le groupe de 

tête, ce qui lui a demandé des efforts 

7ème  
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supplémentaires avec l’aide de 

Lorenzo. 

DENIS Axel VCS Axel est également dans le groupe de 

tête avec Kévin et Lorenzo, il a bien 

récupéré de ces efforts sur le circuit 

d’arrivée. 

12ème 

RICORDEL Victor VCS Comme Florent, Victor manque de 

confiance, mais doit concrétiser en J2 

46ème 

MANZIN Lorenzo CCC Avant-tout pistard, suite a laquelle il 

est devenu Champion Régional depuis 

la veille. Lorenzo a tout donné pour 

aider ces coéquipiers (Kévin et Axel) 

dans l’échappée n’a pu ternir le 

groupe sur le circuit d’arrivée. 

80ème 

 

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU Assistant Georges Henry NOMARI Cyclo Club Castelbrientais 

 

� Commission Dames par Marie Mélanie VERGER 
Finale coupe de France Cadettes à LOUDUN  

Le nombre de filles au départ était important 92 cadettes, le circuit plus difficile que l'année dernière, la moyenne 

moins élevée et malgré de nombreuses attaques, pas d'échappée. C'est une arrivée au sprint à laquelle nous 

assisterons.  

Nos filles, à commencer par Ophélie et Fanny, Cadette 1ère année, se sont bien comportées dans le peloton, peut être 

un peu juste dans le final. Elles finissent roue dans roue à la 46ème et 47ème place.  

Florentine quant à elle n'a pas résisté au départ rapide de l'épreuve et fut lâchée au 3ème tour. Courageusement elle 

finit sa course dans un petit groupe.  

Bonne entente des filles, dommage que nous ne disposions que de 3 filles.  

 

Compte-rendu technique Bricquebec 

Quatre jeunes filles minimes cadettes et quatre juniors seniors ont été sélectionnées pour participer à la course de 

Bricquebec. L’équipe était composée de Séverine Eraud, Ophélie Osmont, Clémence Eraud , Justine Bossard ( M/C) 

ainsi que de Justine Morinaud, Tyfen Dupas, Elodie et Lucile Rival (J/S). Pour la seconde édition, le circuit avait 

changé de profil puisque l'année dernière les sprinteuses pouvaient montrer leur pointe de vitesse alors que cette 

année c'était plutôt les grimpeuses. 

Dans la course des minimes Cadettes, dès le 1er tour Justine a été prise dans une chute et n'a pas réussi à revenir dans 

le peloton. Dans l'amorce du 2ème tour, Séverine nous a fait un beau numéro dans la bosse. Elle a accélérer la cadence 

ce qui a provoqué un étirement dans le paquet et seules 3 autres filles ont réussi a garder sa roue. Puis un peu plus 

loin, suite à l'accélération des meilleurs nous avions Ophélie et Clémence dans un petit groupe. Séverine termine 2ème 

de la course. Sa petite sœur Clémence finit 19ème. Pour sa première sélection, cette dernière a prouvé qu'elle avait des 

qualités de grimpeuse comme Séverine d'ailleurs. C'est un résultat prometteur pour les années a venir. Ophélie se 

classe 22ème, ce fut un peu dur mais elle s'est accrochée. 

Dans la course des Juniors Seniors, dès les premiers tours Sandrine Bideau (Puteaux) s'échappa seule. Derrière une 

petit groupe composé de 4 filles partirent en chasse pour la rejoindre mais en vain. Dans l'amorce du 4ème tour un 

autre groupe de 6 compétitrices avec notamment Justine s'extirpa du peloton dans lequel figuraient Elodie, Lucile et 

Tyfen.  

Justine arrivant en forme pour le France de l'avenir prend une excellente  7ème place. Elodie et Lucile Termine 

respectivement 20ème et 21ème. Quant à Tyfen, après quelques soucis de santé cette année, finit à la 25ème place.  

 

Félicitation à toutes pour vos performances mais aussi pour votre courage.  

La prochaine manche et donc la finale du challenge féminin se déroulera le 18 septembre à Cossé le Vivien. 

 

� Commission VTT 
Suite aux problèmes rencontrés  pour la mise en place d'une sélection départementale, j'ai décidé de l'annuler.  

Mes problèmes ont été le fait de n'avoir qu'un véhicule (impossible d'en trouver un second) ensuite problème de types 

de licences et enfin des pilotes et des clubs pas très motivés. 
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Compétition à venir: le 9 octobre à Clisson, championnat régional de trial.  

 

� Commission Cadets 
Compte-rendu technique sélection cadets à TROO. 

Le matin un CLM par équipe de 9,3 km sur un circuit assez vallonné. 

Malgré les difficultés rencontrées pour créer une équipe puisqu'au dernier moment nous avons du contacter deux 

coureurs, l'équipe du CD44 composée de Florian Tessier, Jérémy Paillusson, Xavier Morin, Bastien Gauchot, Thomas 

Jeuland et Ronan Moreau prend une excellente 5ème place.  

Bon comportement de l'équipe surtout sans s'être entrainé ensemble. 

Classement du CLM:  

1er Vendée, 2ème Sarthe, 3ème les cotes d’Armor, 4ème Mayenne et 5ème Loire atlantique. 

Grâce à cette place nous sommes à la 1ère place du classement Général, à égalité avec la Sarthe. 

L'après midi course sur circuit, 6 tours de 11,7 km. 

La course part vite avec un échappé dès le premier tour qui fut rejoint par 6 autres mais hélas aucun du CD44. Par 

suite, ils ne se retrouvent plus qu'à 3. Ces derniers auront au maximum 1,40mn d'avance sur le peloton.  

Au deuxième tour, un groupe de 10 coureurs dont Florian Tessier rejoint les fuyards. Ils sont donc 13 à l'avant pour 

pouvoir prétendre à la victoire.  

Dans les derniers tours, un groupe de contre tenta de partir avec Jérémy Paillusson. Ce groupe ce fera 

malheureusement rejoindre 

Arrivée finale, 3 coureurs se détachent dans la bosse et se dispute le premier accessit au sprint. 

Résultats: Florian Divaret 1er, Florian Tessier 2ème et Antoine Leplingard 3ème.  

Dans le peloton où nous avions toujours Jérémy Pailluson qui termine 24ème, Bastien Gauchot 30ème, Xavier Morin 

46ème et Ronan Moreau 58ème. Un peu plus loin dans un petit groupe se trouva Thomas Jeuland qui termine 62ème.  

L'équipe se classe 6ème de l'épreuve.  

 

Au classement Général nous sommes 3èmes à 3pts de la Vendée (1er) et à 1pts de la Sarthe (2ème).  

 

� Commission BMX 
Pas de compte rendu à ce jour (23 septembre 2011) 

 

� Commission Ecole de vélo 
Une réunion de préparation pour l’organisation de la rencontre écoles de vélo sur piste au vélodrome « Petit Breton » 

s’est déroulée dans les locaux de la Pédale Chantenaysienne le lundi 5 septembre. 

L’épreuve est programmée le 15 octobre et 2 épreuves seront au programme (le 60 mètres lancés et un serateh). 

Une aide financière pour l’organisation de cette épreuve va être accordée à la Pédale Chantenaysienne. Le montant 

sera défini en fonction du coût d’organisation. Une estimation est à demander à ce club. Joël se charge de contacter le 

Président. 

Une affiche doit être réalisée par l’organisation de manière à assurer la promotion de cette épreuve. Cette affiche sera 

à adresser à l’ensemble des clubs via Internet. 

 

� Commission Cyclisme pour tous 
- Réunions :  Le 1er octobre : cyclisme pour tous à Paris 

Le 15 octobre : commission régionale 

- Autres manifestations :   Le 8 octobre : récompenses Trophée de l’Ouest à la Roche sur Yon 

Le 21 octobre : remise des récompenses Challenge départemental 

(organisateur le NDVS) 

- La date de remise des récompenses pour le Challenge des Pays de la Loire n’est pas connue à ce jour. 

 

VI) CYCLO CROSS : Calendrier, Stage, championnat départemental 
 

- Quatre nouvelles organisations : Riaillé, Bouaye, Ancenis et Avessac. 

- Le stage départemental se déroulera le 16 octobre à Pontchâteau sur le site de Coët Roz 

- Le championnat départemental sera organisé le 13 novembre 2011 à Nozay par le CCC 

- Attribution du championnat régional 2012-2013 : 
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Après discussion sur les divers lieux d’organisation proposés, notamment sur les points que sont les 

infrastructures, le site (visibilité du parcours, technicité), un vote à main levée a été effectué pour déterminer 

l’attribution du championnat régional 2012-2013 de cyclo cross. 

Lieu Organisateur Voix pour Voix contre Abstention 

PIERRIC EC Don 4 8 2 

PANNECE ELC 0 12 2 

CHATEAUBRIANT CCC 8 4 2 

 

Au vu du résultat du vote, l’organisation du championnat régional de cyclo cross est attribuée au CCC, le lieu étant 

Châteaubriant sur le site de Choisel. 

 

VII) PREPARATION DES COLLOQUES DE FIN DE SAISON : Arbitres, Cadres techniques 
- La date du colloque des arbitres est le 15 octobre 2011, 

- En ce qui concerne le colloque des cadres techniques, aucune date n’a été réservée. 

 

VIII) PREPARATION DE L’AG DU 26 NOVEMBRE 
- Le Guidon Machecoulais s’est porté candidat pour assurer l’organisation de l’AG Départementale 2011. Le 

lieu est Sainte Pazanne (Voir avec Ludivine pour l’envoi du courrier d’attribution et du cahier des charges au 

club concerné.) 

- Les rapports des diverses commissions sont à prévoir pour la prochaine réunion du Comité Directeur qui se 

déroulera le 5 octobre 2011. 

- Entamer une réflexion sur le type de récompense à donner aux coureurs ayant eu des résultats au niveau 

national, voire européen ou encore international. 

 

IX) DETERMINATION DE LA LISTE DES RECIPIENDAIRES (récompenses et distinctions 2011) 
- Concernant la liste des récipiendaires AG départementale, cette dernière a été proposée à l’ensemble des élus 

avant les vacances, 

- Concernant la liste des récipiendaires AG régionale, cette dernière sera proposée aux élus après que le comité 

régional ait adressé le tableau reprenant le nombre des récompensés par type de récompense pour l’ensemble 

des départements et notamment celui du CD 44. 

- A la suite les noms des récipiendaires « AG départementale » et « AG régionale » seront adressés aux clubs 

d’appartenance pour avis. 

- Adresser un courrier aux clubs concernant les propositions de noms de dirigeants ou cadres techniques pour 

l’obtention d’une 1ère médaille départementale (voir avec Ludivine). 

 

X) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
- Thierry ROUGET demande quelle suite peut être donnée au sondage qui a été réalisé de manière à connaître 

les clubs qui ont une section VTT ? 

Réponse : il semble judicieux de prévoir une rencontre avec l’ensemble des clubs concernés de manière à 

dynamiser le VTT et éventuellement constituer une commission avec des réunions qui pourront être 

programmées. 

- Pierre de La VILLEMARQUE a assuré une information sur les sujets suivants : 

La licence individuelle 

La mise en ligne des licences 2012 sur internet. 

Ces deux sujets sont en ligne sur le site de la FFC 

- Alain CALVEZ informe l’assemblée qu’aucune épreuve de DN1 ne sera organisée en même temps que le LAE. 

- Michel QUIRION demande à être informé de chaque anomalie observée sur l’un ou l’autre véhicule de 

manière à intervenir au plus tôt. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 23h50. 


