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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 9 JANVIER 2013 

MEMBRES DU COMITE 

DIRECTEUR 

Fonction P E 

Marc TILLY Président X  

Didier VERGER Secrétaire X  

Frédéric TANNIER Trésorier X  

Yves CHEVALIER Membre élu X  

Anthony JOUBERT Membre élu  X 

Fabrice LEMARIE Membre élu  X 

Guillaume VERGER Membre élu X  

Christina SEILLER Membre élu X  

Claude GODIN Membre élu X  

Joël YVIQUEL Membre élu X  

Thierry MORINAUD Membre élu X  

Gilles PHELIPPEAU Membre élu X  

Michel QUIRION Membre élu X  

Thierry ROUGET Membre élu  X 

Philippe LAMBERT Membre élu X  

Patrick TASCON Membre élu X  

Marie-Mélanie VERGER Membre élu X  

Jean-Paul SACHET Membre coopté X  
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ORDRE DU JOUR 

 
1) Intervention du Président Marc TILLY 

 

2) Ouverture du Comité Directeur par le nouveau Président Didier VERGER 

 

3) Approbation du compte rendu de la dernière réunion 

 

4) Informations Générales 

 

5) Point sur les activités de début de saison 

 

6) Besoin en médailles pour les championnats départementaux 

 

7) Attribution des championnats départementaux et régionaux 

 

8) Assemblée départementale 2013 

 

9) Questions diverses 

 

 

 

 

Annexes 

 

- Organigramme du CD44 

- Commissions Régionales 
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Ouverture de la séance à 19h40 

 

I) INTERVENTION DU PRESIDENT MARC TILLY 
 

Après avoir remercié les membres du Comité et résumé les grandes lignes du bilan avec ses réussites, Le Président 

Marc TILLY donne sa démission en tant que Président du Comité Départemental, cette fonction devenant 

incompatible avec sa récente élection en tant que Président du Comité Régional. 

Il propose au comité directeur d’élire un nouveau Président pour l’année en cours. Un nouveau vote sera nécessaire à 

la prochaine assemblée générale afin d’élire le Président pour les trois années suivantes. 

Un seul candidat : Didier VERGER, actuel secrétaire général : il est élu à l’unanimité des présents. 

Pour le remplacer au poste de secrétaire général, un seul candidat : Patrick TASCON, actuel secrétaire général adjoint : 

il est élu à l’unanimité des présents. 

Pour le remplacer, une seule candidate : Marie Mélanie VERGER : elle est élue à l’unanimité des présents. 

Le comité directeur ayant souhaité un nouveau membre coopté pour la commission cadres techniques, la proposition 

de candidature de Jean Paul SACHET est adoptée à l’unanimité. 

Il sera référent avec Anthony JOUBERT (présenter le programme des sélections, organiser le recyclage sur thématique, 

les deux colloques, faire le relai du CD44 vers le Comité Régional…) 

Le nouveau Président, Didier VERGER propose alors l’ordre du jour. 

 

II) OUVERTURE DU COMITE DIRECTEUR PAR LE NOUVEAU PRESIDENT DIDIER VERGER 
 

Didier Verger précise les changements de responsabilités dans l’organigramme du Comité : 

Président : Didier VERGER 

Secrétaire Général et premier Vice-Président : Patrick TASCON 

Trésorier : Frédéric TANNIER 

Secrétaire Générale adjointe : Marie Mélanie VERGER 

Trésorier adjoint : Philippe LAMBERT 

 

III) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION 
 

Un complément d’information est donné sur l’utilisation d’un permis probatoire : notre assureur précise que dans ce 

cas la franchise est triplée. 

Christina SEILLER devra donc être accompagnée lors de l’utilisation d’un véhicule du comité. 

N.B. Si quelqu’un se fait prendre par un radar avec la voiture du comité, l’amende est à sa charge. 

 

IV) INFORMATIONS GENERALES 

 

4-1) Statistiques 
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4-2) Trésorerie 
 

Il faut fixer une réunion afin de compléter le « pacte de coopération » : ce sera le 21 janvier à 19h30 

(Didier VERGER, Patrick TASCON, Frédéric TANNIER, Michel QUIRION, Marie Mélanie VERGER, Philippe 

LAMBERT) 

Subvention des championnats : pas de subvention du CG44 sur l’exercice 2012 à ce jour. Contact sera pris avec    

Christophe SERANDOUR pour aborder ce sujet, mais aussi les animations du Tour de France qui seront organisées 

dans la ville qui reçoit le 15 juin. 

 

4-3) Réunion CNDS 

 

Réunion le 22 janvier à la Maison des Sports (Didier VERGER, Frédéric TANNIER, Michel QUIRION, Patrick 

TASCON) 

La campagne commencera à compter du 17 janvier. 

 

4-4) CDOS 
 

Jean Paul SACHET propose sa candidature pour entrer au CDOS, suite à l’appel à candidatures 

Aval du comité directeur. 

 

4-5) Commissions Régionales 
 

Voir en annexes 

 

4-6) Soutien David LAPARTIENT 
 

Accord du comité directeur, afin de soutenir la candidature de David LAPARTIENT qui doit obtenir au moins 100 

signatures de Présidents pour se représenter. 
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4-7) LAE 
 

Didier VERGER devient le président du LAE, Patrick MICHAUD le directeur, Alain CALVEZ est proposé pour en 

être le parrain. 

N.B. Marc TILLY continuera à s’impliquer dans les organisations du LAE, le soutien aux championnats, le 

développement/animation. 

 

4-8) Organisation des championnats 

 

Yves CHEVALIER reprend le flambeau, avec notamment, la signature du cahier des charges, la mise à disposition de 

la signalétique, de la rampe de lancement si nécessaire…. 

Thierry MORINAUD organise le calendrier pour la remorque à joindre au prêt de la voiture. 

 

 

V) POINT SUR LES ACTIVITES DE DEBUT DE SAISON 
 

5-1) Stages 
 

Gilles PHELIPPEAU informe des tarifs 2013 inchangés par rapport à 2012 avec les mêmes prestations. 

Ils se dérouleront sur trois jours  (hors comité à 90,50€)  

Juniors du 25 au 27 février, cadets du 28 février au 2 mars, minimes du 4 au 6 mars. 

Ne pas oublier la déclaration auprès de la DDCS et prévoir les encadrants et les motards.  

Le stage des féminines aura lieu à La Roche sur Yon en collaboration avec les autres départements. 

Le stage piste reste à définir : 29 et 30 avril ? Châteaubriant ou Couëron ? 

 

5-2) Calendrier 2013 

 

Samedi 12 janvier à 9h en présence de Philippe LAMBERT, Michel QUIRION, Marc TILLY, Yves CHEVALIER, Didier 

VERGER. 

 

5-3) Autres activités des commissions 
 

- Commission Finances 
 

Achat de matériel de nettoyage pour nos bureaux. Il faut penser à mettre en place un roulement pour le nettoyage : 

Premier volontaire Philippe LAMBERT. 

 

- Commission Arbitrage 

 
Dans le cadre du plan quadriennal FFC, la commission nationale du corps arbitral organise diverses journées de 

perfectionnement. Le samedi 5 Janvier 2013, plus de soixante arbitres dont quatre arbitres de Loire-Atlantique se sont 

réunis à Rennes pour une journée axée sur la piste. Cette journée a été l’occasion d’un rendez-vous pédagogique sur la 

réglementation spécifique à cette discipline et synonyme d’échanges entre arbitres qui officient sur les épreuves, du 

niveau départemental au niveau international. 
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- Commission Dames 
 

Mise en place d’une commission avec des pratiquantes pour faire évoluer le cyclisme féminin. 

 

- Commission Equipements Sportifs 

 

A jour dans les véhicules un carnet de bord et l’assurance. 

Il faut que les véhicules soient en parfait état pour les déplacements. 

 

- Commission Cyclo-cross 

 

Un gite est déjà réservé à Miremont. 

Stage de cyclocross programmé début septembre, cela sera étudié en mai lors de réunions de la commission. 

 

- Commission Ecole de Vélo 

 

Date de l’examen d’arbitrage : 6 avril sans doute. 

Voir pour la participation des secouristes à la Chantenaysienne. 

 

- Commission BMX 

 

Formation animateurs jeunes le WE prochain. 

En préparation la réunion de la commission. 

 

Informations diverses : 

Le colloque éducateurs et arbitres est prévu le 23 février 2013, ce qui pose un problème à Anthony, indisponible pour 

cause d’indoor BMX à CAEN. 

Les inter-régions se dérouleront le 7 avril 2013 à Challans, le 12 mai à Ruca (22), le 1er juin à St Denis de L’Hôtel (piste) 

 

 

VI) BESOIN EN MEDAILLES POUR LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 
 

Pas de changements par rapport à la demande de l’année 2012. 

 

VII) ATTRIBUTION DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX 

 

- Championnats départementaux des Pass’Cyclisme et 3ème catégorie : 5 mai 2013 par le VS 

Mésanger. 

- Championnats départementaux minimes, cadets et 2ème catégorie : 9 mai 2013, pas de candidat 

à ce jour. 

- Trophée départemental écoles de vélo : 5 mai 2013 à Machecoul. 

- BMX championnat 44 : problème de date pour la Chevrolière (cela tombe en même temps que 

les Escapades Atlantiques) 

- Championnat départemental VTT : pas d’informations à ce jour. 
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- Championnat régional Dames : 2 juin 2013 par le VS Vallet. 

- Championnat régional minimes/cadets : 30 juin 2013 par le VS Couëron. 

 

VIII) ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 2013 

 

Attendre la candidature de Vallet (à voir avec Alain DANIEL) 

 

IX) QUESTIONS DIVERSES 

 

Gilles intervient pour signaler qu’il n’y a jamais de photos des intervenants à l’AG dans PDL Cyclisme. 

Frédéric propose de faire un article pour le changement de Président. 

Thierry aborde le problème des désignations des assistants pour le Championnat de France de cyclocross. 

Claude pose la question de l’intérêt à susciter pour les spectateurs lors des compétitions : comment faire vivre les 

courses, moto info qui correspond avec l’arrivée ? Meilleure sono ? Avoir deux speakers ? Ardoisier ? 

N.B. il y a un nouveau speaker sur le département. 

Yves : le cahier des charges est à modifier (date butoir : pour la prochaine réunion) 

Michel : suite au rappel du ministère, pour toutes les manifestations qui ont lieu sur la voie publique, il faut un avis 

circonstancié de la Fédération ou de son représentant exécutoire (le comité départemental). L’organisateur s’engage à 

le respecter afin que le CD44 puisse le valider. 

Le courrier doit être envoyé à la Préfecture ou son représentant, la DDCS, validant l’ensemble des courses du 

département. 

Philippe : rencontre avec Laurent 

 

Compte –rendu de la Rencontre avec Laurent FOUANON, notre secrétaire 

 

Recherche de partenaires : Il s'appuiera sur le dossier monté par Ludivine et entreprendra des démarches 

"commerciales" auprès de nos potentiels partenaires ou mécènes afin de pérenniser son emploi au sein de notre 

association. Il établira un fichier Excel qu'il diffusera régulièrement au Trésorier, Trésorier Adjoint et Président. 

 

Stage au Comité Régional : Ce stage aura lieu en Mars pour que Laurent puisse mieux connaître le personnel du 

Comité Régional et mieux appréhender certains points particuliers de l'administration de notre discipline. Il restera à 

définir les jours préférentiel de sa présence au Comité Départemental. 

 

 

Didier : pour le Championnat de cyclocross, un candidat déclaré, Pontchâteau. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 23h00. 


