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REUNION COMITE DIRECTEUR DU  02/11/2016

MEMBRES DU COMITE
DIRECTEUR

Fonction P E

Didier VERGER Président X

Patrick TASCON 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

Claude GODIN Membre élu X

Joël YVIQUEL Membre élu X

Thierry MORINAUD Membre élu X

Gilles PHELIPPEAU Membre élu X

Michel QUIRION Vice Président X

Philippe LAMBERT Membre élu X

Marc TILLY Membre élu X

Marie-Mélanie VERGER Membre élu X

Jean-Paul SACHET Membre coopté X

René DANEL Membre élu X

  



ORDRE DU JOUR  

       

- Approbation du compte rendu de la dernière réunion,

- Informations générales,

- Point sur la trésorerie, ( point sur la perception des 0,50€, divers. (pacte de coopération )... - 

- Dates des championnats, 

- Activités de fin de saison.

- Assemblée Générale départementale, point sur les tâches exécutées, repas du Comité…

- Questions diverses.

Ouverture de la séance à 19h40

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité avec l'ajout : remarque de Jean Paul

II) INFORMATIONS GENERALES

CDOS d'honneur samedi 3 décembre

qui présenter ? Ce sera Didier à l'unanimité du comité directeur 

T  résorerie  

perception des 50cts

Philippe : il reste des chèques à percevoir

subvention mécénat : 850€

pas encore de subvention pour les championnats de la part du département

pacte de coopération 8500€ : les 2000€ pour Vioreau sont-ils compris ?

Invitation département bilan pacte de coopération : Didier, Michel, Frédéric ?

Fixer une date pour le pacte 2017/2020

Concernant Maxime Chevalier  accord pour être sélectionné pour le championnat régional

TLA le 10 & 11 juin

pas de réponse pour la 2ième étape : départ d' Indre ??

l'autre étape : Mésanger ==>  Moisdon la Rivière



Claude Godin a réussi l'examen d' arbitre fédéral route, cyclo cross, piste

épreuve « dames » à organiser : en reparler 

III) DATES DES CHAMPIONNATS

libre avec date butoir 15 jours avant le championnat régional

le 21 mai le guidon machecoulais organise le championnat 44 des écoles de vélo
candidature de Montbert pour les pass cyclistes le 23 avril ou le 14 mai

le championnat BMX ne sera ouvert qu'aux pilotes du 44 en 2017

N.B. contre la montre régional le 22 avril

plus de grille de prix pour les championnats régionaux : doit-on faire la même chose au département ?
La prochaine équipe décidera

VI)   RAPPORT DES COMMISSIONS  

Dames : 

RAS

Sécurité : 

réunion du 20 octobre

Corps arbitral :

colloque du 8 octobre

bilan de l'année mais pas de candidat à la succession de Guillaume pour l'instant

 21 octobre bilan régional du corps arbitral

colloque le 11 février : voir pour réservation de salle

Cyclisme pour tous : 

commission de fin de mandat le 10 novembre

VTT : 

RAS 

Juniors: 

chrono des nations : pas de beau temps au rendez-vous....

Chemin vers l'excellence :

Le compte rendu a déjà été envoyé 

Peut-être un stage à programmer en avril ?



Ecoles de vélo :

réunion habituelle : juste des problèmes de calendrier à régler

les clubs doivent s'arranger entre eux

Piste : 

bons résultats

Kilomètre lancé à TOUR 

Belle expérience pour ces jeunes coureurs.

En cadet :

Bapthiste BOUVIER du Guidon MACHECOULAIS se classe 2ieme, dommage que lors du sprint de la grande
finale Bapthiste se fasse enfermer.

Antoine VERGNE de l’USS HERBLAIN se fait éliminer en ¼ de finale, dommage. Il se classe 20ième.

En junior :

Dylan GIRAUDET du VS VALLET se classe 10ième, il se place 4ième de la petite finale. Dommage qu’il soit
tombé sur une grosse série en ½ finale.

Bryan LE CLAIRE de l’US PONTCHATEAU se  classe  17ième,  il  se  fait  éliminer lors  du repêchage  pour
disputer les ½ finales. Pour sa dernière épreuve sous les couleurs du CD44, Bryan a fait ce qu’il pouvait.

Nous terminons à la 5ème place à égalité de points avec le 4ième le comité d’ILE ET VILAINE.

Nous avons passé un très bon week-end à TOURS, le classement général a été remporté par nos amis du comité
de VENDEE.

Merci aux coureurs et à Antony GILLOT notre mécano.

Fabrice LEMARIE

Cyclo cross :

RAS

Information :

RAS

BMX :

RAS

VI)   ORGANISATION DE L 'ASSEMBLEE GENERALE 2016  

26 novembre à Montoir de Bretagne

ordre du jour envoyé par Didier ainsi que la chek liste

visite de la salle le 25 octobre à 18h: Michel, Didier, Patrick

16 postes à pourvoir



le matin récompenses à 10h ==> envoyer les informations pour les récompensés du matin à Michel

N.B. donner une médaille pour les jeunes du Trophée de France et pour une jeune arbitre ? Oui

(les 3 premiers clubs représentés par 4 coureurs et les 3 premiers de chaque classement)

penser à l'invitation des coureurs ( en tenue) y compris les 15 cadets 2ième au championnat de France

qui fait quoi ? 

invitation des personnalités Marie Mélanie

convocation des clubs Didier par mail 

courrier récipiendaires Marie Mélanie

chaque responsable pour les invitations du matin

préparatifs : liste des récipiendaires et envoi Didier

diaporama Michel

cahier d'émargement en 2 exemplaires  et enveloppes Marie Mélanie

réservation des plateaux repas :  Montoir

réservation restaurant du soir : Montoir

achat des récompenses pour podiums : Yves et Michel

achat médailles départementales : Yves ( pour maire et président de club)

article dans PDL qui doit paraître avant fin octobre Marie Mélanie

tous les résultats et page de garde Marie Mélanie

envoi des comptes rendus à Patrick dès que possible

constitution du rapport Patrick

mise en ligne du rapport de l'AG Michel

photocopie des dossiers avec annexes Guillaume ( 15)

rapport des commissions : chacun 3 minutes

les récompenses par commission :  Yves  (individuels et clubs)

N.B. récompenses nationales : présence obligatoire, sinon pas de récompense donnée le jour de l'assemblée

le matin installation : 12 sauf Philippe, Marie, Thierry et Marc

installation récompenses: Yves Patrick et Michel

vin d'honneur :  Marie, Guillaume

présentation récompenses : les responsables de commissions 

distribution des récompenses Didier, Patrick, Michel, Maire et Président du club,

installation des dossiers clubs et accueil Marie, Claude et Joël

élections Guillaume, Philippe, Joël et Frédéric ( 2 urnes)

==> on dispatche les clubs selon les urnes

dépouillement  Philippe, Guillaume, Claude, Daniel Orvoen

annonce des récipiendaires au micro Patrick

remise des récompenses Patrick, Didier...

==> 9 bons d'achat et un livre pour les récompenses de l'après midi



ce qui est déjà réalisé :

article dans PDL cyclisme

convocation aux clubs

ce qui   reste à faire     : 

courriers pour récipiendaires

(à la place de Gaborit, Eugène Dupas)

invitations

petites bouteilles d'eau à prévoir ==> Fabrice

maillots à emporter ==> Michel

repas : 

ne viennent pas Claude, Anthony et Jean Paul

inviter Bertrand Lemaitre, « Philcycles », comité régional de cyclisme 5 , « grand braquet », président du club 
et ancien président, maire, 

pour le midi  nombre de repas : 13

récipiendaires :

 jeunes bénévoles : 2

premières médailles : 8 pour l'instant

A  SSEMBLEE EXTRAORDINAIRE  

Nécessaire afin de valider des membres supplémentaires au Comité Directeur : 4 postes en plus

à faire avant l'AG ordinaire à 13h30

attendre d'avoir le quorum pour voter

VII  ) QUESTIONS DIVERSES  

cyclo cross :  pas d'inscription payante pour les petits rencontres  école de vélo ==> correspond aux samedis du 
BMX

la SEP : pour faire de la piste demander à Couëron ( mais 15€ de l'heure) ==> voir avec Jean Cyril Robin

il faut que le comité départemental prenne la main

vendre des anciens maillots ?? accord  à 10€

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40
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