
          Comité Départemental de Cyclisme de Loire Atlantique

  REUNION DE BUREAU DU 4 FEVRIER 2015

ODJ  

- Trésorier TLA

- Entretien site de Vioreau

- Récapitulatif des prises en compte de l'aide financière pour les courses Minimes et Cadets

- Bilan réunion calendrier

- Bilan réunion CNDS

- Trésorerie CD44

-  Informations et questions diverses

1) Trésorier TLA

Dans le cadre du Tour de Loire Atlantique nous recevons Mme Sandrine Doucet  qui est susceptible de prendre la tâche de trésorier dans le 
comité d'organisation du Tour de Loire Atlantique. Elle est accompagnée d'Yvan Collineau qui a effectué la démarche 
Il s’agit du remplacement de Frédéric 
Présentation du poste :
Charge de travail ?  Finances à part du comité. Prévisionnel en cours sur la base du LAE (78400 € avec valorisation du bénévolat) le CG veut
voter le budget avant les élections. La plus grosse charge de travail se situe pendant l’épreuve, puis le bilan pour fin novembre. En amont on 
est surtout sur le prévisionnel. Utiliser un outil comptable pour simplifier le suivi. Privilégier les virements, sinon chèques. Reprendre le 
compte du crédit mutuel (agence de Doulon) existant du LAE. Donner la signature pour le compte indépendant du compte du CD44.
Le mieux est de coopter le trésorier au niveau du comité départemental. Il lui faut une licence. Il y a une réunion du comité d’organisation 
par mois.
Attente de sa décision sous 72h

2) Entretien site de Vioreau

René a été invité à participer à ce bureau pour mettre en place la suite de l'entretien du site de Vioreau, sachant que notre employé devra 
assurer cet entretien.
Pour Laurent, matériel à avoir : un VTT et un véhicule pour aller sur le site
Il faut faire tous les circuits, et voir pour le débroussaillage et l’entretien : il faudrait un petit pont pour passer un ruisseau de champs
Dans le cadre du CNDS et du CG44, après avoir pris des videos avec la GOPRO  et une géolocalisation avec un GPS on pourrait mettre les 
circuits sur le site (il y a 130km)
Il faut faire un flash code à mettre sur le panneau de départ, ce qui permet de régler son GPS sur le VTT
Mais on conserve bien sûr les panneaux de fléchage (stockés chez ?? voir avec Thierry Taillandier) car ce sont des flèches aux normes  par 
rapport aux difficultés du circuit
Voir aussi avec M.Guicharousse
En arrêt jusqu’au 13 février, Laurent pourra-t-il assurer le balisage immédiatement  à son retour?
René lui donnera les objectifs à atteindre

3) Récapitulatif des prises en compte de l’aide financière des courses minimes et cadets

65 courses pass-cyclistes à prévoir cette année avec une moyenne de 120 participants ce qui fait environ 3000€
Que paye-t-on ? Voir le dernier compte rendu
Les courses financées apparaissent au calendrier (cf liste Michel) : environ une dizaine de courses
Le but premier était bien de proposer plus de courses minimes et cadets
Le bilan sera à faire ensuite
Le reliquat pourrait servir pour certains championnats? 



4) Bilan réunion calendrier

Les clubs n’ont pas joué le jeu : pas d’échanges en amont alors qu’il y avait la plateforme ouverte depuis 2 mois
Faire un courrier à l’ensemble des clubs sur le modèle de celui du comité régional : voir avec Franck Filbien => Patrick
 (avec une priorité : respect des dates de l’année précédente et en fonction des présents respect du calendrier sauf pour certaines dates très 
spécifiques : 14 juillet etc….)

A déterminer : la date du championnat D2D3 pour l’an prochain (2016 et suivantes…) :  il faut au moins 15 jours avant le régional prévu le 
21ième dimanche, on peut prendre le 17ième dimanche

5) Bilan réunion CNDS 

Rendez-vous avec M.Gons de la DDCS le 16 février
Bilan avec des indicateurs observables pour chacun des objectifs de ce plan pluriannuel. 
Bilan à réaliser en cohérence avec le pacte de coopération qui nous engage avec le Conseil Général. 
Réunion avec Benoit Courant : 16 mars

Réunion du 02 février
Faire un résumé => Patrick

Les orientations 2015
-accompagner les petits clubs
-développer l’emploi
-réduire les inégalités d’accès à la pratique
-contribuer à l’amélioration de la santé par le financement état-santé

Ce qui peut nous intéresser en tant que comité     :
-accompagner les clubs par une politique d’incitation à la venue dans le club ( promotion, portes ouvertes en dehors des forums « mairie »), 
écoles de sport, stages sportifs, activités peri et extrascolaires (s’il n’y a pas de financement municipal), accompagnement d’un évènement 
international ( s’il y a des retombées, et même si l’évènement a lieu dans un autre département)
-réduire les inégalités dans les territoires prioritaires (ex : St Nazaire, Nantes, Châteaubriant (en zone de revitalisation rurale, …), ouvrir à la 
mixité (attirer le public féminin ), objectiver la politique sociale (personnes en difficulté sociale), travailler en direction du handicap
-œuvrer pour la santé dans la pratique sportive: il faut montrer quelle sera la modification du comportement à travers l’action proposée
N.B. les actions seront valorisées s’il y a eu une labellisation « sport-santé » du CDOS (cf dossier sur leur site)
-favoriser l’emploi  (il y a 2M€ pour cette action) selon 4 priorités : si mise en phase avec les autres priorités définies, pour les disciplines en 
développement, pour les associations primo-employeur, enfin pour des emplois mutualisés
(Si seul, au moins 50% d’un ETP et si augmentation d’un emploi partiel, il faut que cette augmentation soit supérieure à 50%)

Remise des dossiers avant le 11 mars

Télécharger le dossier sur le site => Marie Mélanie

6) Trésorerie CD44

Courrier demande de subvention championnat au CG, à effectuer avant la fin février, les budgets sont voter en mars=> Fred

La voiture est arrivée : une Logan MCV 14126€ (20% de remise sur les entretiens) il faut l’assurer => Michel

C’est un véhicule VD avec carte grise du garage pendant 3 mois

Pour demander la subvention du CG => il faut le compte rendu du dernier comité directeur un vote positif du comité directeur

En flocage que met-on ?? Garder les 4 portes à louer, à l’arrière Conseil Général, mettre les logos FFC

Mettre une radio fixe sur le véhicule (200€ environ)

7) Questions diverses

Demande de manifestation de VTT à Nantes ( écoles de commerce de la Vendée) accord du comité

Radios : réponse chiffrée de Saint Nazaire. Attendre la réponse de Machecoul

Donner les dates des compétitions qui utiliseront ces radios => Michel



29/03/2015 Route Cadets ASE MONTBERT Montbert

26/042015 Route Minimes AC CHAPELAIN La Chapelle-sur-Erdre

03/05/2015 Route Minimes ETOILE CYCLISTE DU DON MARSAC SUR DON

17/05/2015 Route Minimes sauf Dames USSH Lavau

17/05/2015 Route Cadets sauf Dames USSH Lavau

31/05/2015 Route Minimes NDVS Nant'est

31/05/2015 Route Cadets NANTES DOULON VS Nant'est

21/06/2015 Route Minimes VS MESANGER MESANGER

05/09/2015
Route Cadet UCNA Le Landreau

06/09/2015 Route Cadet UCNA Marsac

19/09/2015 Route Minimes ??? PEDALE NANTAISE MONNIERES

Nouveau téléphone : Il faut que le nouveau « sonne » !!  On pourra alors supprimer la box et l’ancien téléphone dès que ce sera opérationnel

AG FFC : Didier doit présenter les pass cyclistes pour les Pays de la Loire à l’AG de la Fédération

AG du CD44 bien parti pour Carquefou

Dernière minute : Après réflexion, Mme Sandrine DOUCET ne prendra pas la trésorerie du TLA

N.B. Note aux clubs : Merci d'indiquer vos besoins en véhicules pour la saison 2015 avec date et nombre de voiture afin d'établir le planning 
pour le 22 février 2015.


