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REUNION DU 

COMITE 

DIRECTEUR 

 

 
DU MERCREDI 7 DECEMBRE 2016 



 

 

MEMBRES DU COMITE 
DIRECTEUR 

FONCTIONS PRESENTS EXCUSES 

VERGER Didier Président X  

VERGER Marie-Mélanie Secrétaire X  

TANNIER Fréderic Trésorier X  

QUIRION Michel Membre élu X  

PHELIPPEAU Gilles Membre élu X  

CHEVALIER Yves Membre élu X  

DEZORME Jean Joël Membre élu X  

MENET Gildas Membre élu X  

GUILLERM Thierry Membre élu X  

LEMARIE Fabrice Membre élu X  

DANEL René Membre élu X  

BERRE Lucien Membre élu X  

KNOWLES Marcel Membre élu X  

DROUET Claude Membre élu X  

JOUBERT Anthony Membre élu  X 

YVIQUEL Joël Membre élu X  

 

 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

- Accueil du Président 

- Organisation du Comité : bureau, commissions, planning des réunions... 

- informations générales  

- Bilan de l’Assemblée Générale départementale 

-            Point sur les candidatures aux divers   championnats 

- Préparation des activités de début de saison : 

- Formation et examen des Arbitres ?? 

- Réunions des cadres techniques et des Arbitres ?? - Stages 

- Questions diverses. 

 

Annexes  
  

- Organigramme du CD44  

- Procès verbal de l’assemblée générale du CD44  
  

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU MERCREDI 7 DECEMBRE 2016 

ORDRE DU JOUR 



Ouverture de la séance à 19h40  

I) ACCUEIL DU PRESIDENT 
 

Le président, Mr Didier VERGER, débute la réunion en adressant ses félicitations à 

l’ensemble des membres élus. Il rappelle l’état d’esprit que chacun doit adopter tout au 

long de son mandat (comportement irréprochable, neutralité etc …)  

 

II) ORGANISATION DU COMITE 

 
Voir organigramme en annexe 

                      

ASSEMBLEE GENERALE 44 : 25/11/2017

COLLOQUE EDUCATEURS :

COLLOQUE ARBITRES :

PLANNING REUNIONS COMITE 2017

COMITE DIRECTEUR REUNION BUREAU

04/01/17

01/02/17

01/03/17

05/04/17

31/05/17

14/06/2017 (Repas)

08/11/17

06/12/2017

Calendrier

16/12/2017

06/09/2017

 



PLANNING REUNIONS COMITE 2018 

COMITE DIRECTEUR REUNION BUREAU 

03/01/18 

  

  

  

  

07/02/18   

  

07/03/18 

  

  

  

  

04/04/18   

  

30/05/18 

  13/06/2018 (Repas) 

  

  05/09/2018 

  

  

  

  

07/11/18 

  05/12/2018 

Calendrier 
15/12/2018 

  

  

  

      
ASSEMBLEE GENERALE 44 : 24/11/2018 

    

    
COLLOQUE EDUCATEURS :   

    

    
COLLOQUE ARBITRES :   

    

 



 

III) INFORMATIONS GENERALES 

 
 Pour information les clubs doivent valider leurs épreuves pour le 9 janvier 2016. 

 Voir pour incorporer les 1ère  catégories en 2018 dans les championnats des 2 et 3 

 5 novembre 2017 championnat départemental de cyclo-cross appel à candidature fin 

mars pour réponse fin mai 

 Championnat régional de cyclo-cross soit le 3 décembre 2017 ou le 10 décembre 2017 

attendre la décision du siège fédéral (déjà attribué à Pierric) 

 Représentants du cd 44 lors des réunions de la région : 

- Commission route régional : Gilles Phelippeau et Gildas Menet 

                          -     Commission Piste : Fabrice Lemarié  

                          -     Commission cyclisme pour tous : Lucien Berre 

                                 -     Commission école de vélo : Joel Yviquel et Jean Joël Dezorme 

                                -      Commission VTT : René Danel 

                                -      Commission cyclo-cross : Claude Drouet et Gildas Menet 

                                -      Commission BMX : Anthony Joubert 

                                -      Commission Finance : Fréderic Tannier 

 AG Fédéral du 23 au 25 Février 2018  à Nantes 

 Présents pour le calendrier : Fréderic, Gildas, Joël, Michel, Didier, Lucien et Marie-

Mélanie 

 Le comité à le souhait de reprendre un emploi (sûrement un CTD), Marcel est prêt à 

aider pour trouver cette personne. Voir pour les besoins au sein du comité. 

 

IV) BILAN DE L’ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE 

 
 Assemblée qui c’est bien passée, le principe des deux urnes très bien.  

  Assemblée extraordinaire très rapide. 

  Tous les intervenants de chaque discipline ont respecté le temps imposé.  

 Salle un peu trop petite.  

 Ne pas mettre de bulletin de vote dans les enveloppes car on ne voit pas le nombre de 

bulletins mis dans celles-ci.  

 Pour les Récompenses du matin changer l’ordre car beaucoup de personnes sont 

parties une fois que les jeunes aient été récompensés. 

 Frustration dans la salle de ne pas pouvoir s’exprimer. 

 Mettre « écran » sur le listing de ce qu’il faut apporter lors de l’assemblée 

 

V) POINT SUR LES CANDIDATURES DES DIVERS CHAMPIONNATS 

 
 Championnat départemental pass cycliste le 24/04 ou le 14/05 : AS Montbert 

 Championnat départemental piste le 13 mai : VS Coueronnais (à confirmer) 

 Championnat départemental Minimes Cadets le 28 mai : la paquelais VS Coueronnais 

 Championnat départemental 2ème et 3ème categorie le 7 Mai : Erbray CCChateaubriant 



 Championnat Régional Minimes Cadets le 25 juin : CC Chateaubriant 

 Championnat départemental Ecole de vélo le 21 mai : Machecoul 

 

Continuer pour les autres années à mettre des dates libres mais avec une date butoir 

 

 

VI) PREPARATION DES ACTIVITES DE DEBUT DE SAISON 

       
     Formations : 

 

 5 candidats à l’examen d’arbitres école de vélo 

 Date de l’examen en même temps que l’arbitre régional le 25 mars 2017 

 

Stage Route : 

 

 17 et 18 février pour les cadets 

 20 et 21 février pour les minimes 

 Coût par coureur : 55€ 

 

Stage Piste :  

 

 20 et 21 Avril à Couëron minimes cadets et dames 

 Coût par coureur : 55 € 

 

VII) QUESTIONS DIVERSES 

 
 Didier : il serait bien que quelqu’un fasse un film sur les différentes disciplines pour la 

présentation du comité lors des forums. 

 

    Réponse : Michel voit avec une personne extérieure. 

 

 Michel : demande à chaque responsable de commission des photos de groupe pour le 4 

janvier pour mettre sur la banderole qui doit être réalisée 

 

 Joël : une formation de recyclage école de vélo va être mise en place. La date reste à 

définir. 

 

 Gildas : serait-il possible d’avoir des explications sur le fonctionnement du comité 

(véhicules, les clefs, les équipements) et voir ce qui a été fait pour les dames. 

 

 Lucien : pour les arbitres est-ce qu’il serait possible de faire l’achat d’un brassard pour 

pouvoir reconnaître les arbitres lors des compétitions. 

 



 Fréderic :  la feuille de frais va être refaite avec en plus les explications sur la 

défiscalisation. 

 

 Fabrice : serait-il possible de faire un cahier des charges pour le championnat 

départemental piste ? 

 

Réponse : oui nous allons en faire un et prendre exemple sur celui du comité régional 

 

 Marcel : les comptes rendu sont-ils mis sur le site et autrement est ce que les infos sont 

envoyés aux membres du comité directeur. 

Réponse : oui après validation du comité directeur. 

 

 Gilles : Pour information j’ai envoyé ma candidature au comité régional. 

 

 Michel : qui met à jour le site internet ? 

Réponse :  il serait bien que chaque responsable s’en charge et peut-être Jean Joël. 

 

1 clé du comité a été donnée à Lucien Berre 

 

Fin de la réunion à 22h26. 

 

 
 
 


