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Comité Départemental de Cyclisme 

de Loire-Atlantique 
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU DU 10 AVRIL 2013 

 

 
Présents : Didier Verger, Michel Quirion, Patrick Tascon, Gilles Phelippeau, Marie Mélanie Verger, Philippe Lambert 
Absents excusé: Frédéric Tannier, 
Absent: Thierry Rouget 
 
 

Ordre du jour  
 
      -   Organisation  réunion plénière (2013) 

- Bilan AG maison des sports 

- Remplacement Laurent (arrêt maladie) 

- Trésorerie (subvention championnat ) 
Réunion BPA 

- Statistiques au 31/03/2013   31/03/2012 

- Questions et Informations diverses 
– Dossier allez les filles 
– Fête du vélo 
– Réservation rampe (1er mai) 

– Témoignage de championne (CG) 
– Présentation LAE (23 avril) 
– Mécénat ASO/FFC? 

– Plénière CDOS (17 avril) 
– Signature Cahier des charges   
 

Organisation  réunion plénière 2013 
 

en duplex avec Sophie Mérel 
pas de sujets imposés mais voir ce qui va émerger 
les sujets déjà traités : organisation, droits d'engagement, bénévolat, jeunes 

les 5 propositions non traitées en 2011 : la piste, le cyclisme au féminin, la communication, les stages, la formation 
 
 date retenue : samedi 28 septembre : réservation de salles à effectuer (une grande et trois petites) 

 pré-enquête avant les vacances ( nombre de participants, sujets choisis,....) avec date butoir pour la réponse 
 courriers avec sujets choisis, début septembre 
 proposition d'initiation à la conduite de réunion par Sophie M pendant 2 heures 

 
Pour le reste se référer à sa fiche technique 
 

 

Bilan AG maison des sports le 9/04/2013 
 
72 comités, 36 présents 

remerciements de N.Chétrit à M.Retailleau 
problème de chauffage à cause de la ventilation 
téléphonie et internet : sollicitation pour une enquête quant au type de matériel( objectif juin pour retenir un prestataire) . Mise en 

groupement pour l'ensemble des associations 
sécurité/incendie : monsieur sécurité JJ Moreau du CD Athlétisme 
investissements : achat d'un podium/estrade, un vidéoprojecteur pour équiper une deuxième salle 

pratique physique à la Maison des Sports : enquête sur le type de matériel à prévoir 
problème de la gestion journalière (salarié 10h/semaine) : création d'un emploi d'avenir à l'étude 
vote 16 candidats pour 18 postes 

sécurité : partir avant minuit sinon frais pour les comités ( caméra de surveillance...) 
le CG a prévu de remplacer l'ensemble des lampes par des BC au budget 2013 
Président : Norbert Chétrit 

 
 

Remplacement Laurent (arrêt maladie) 
 

        une proposition de GE sports pour un remplacement : Mme Gaillard disponible le mercredi et le jeudi 
        cependant elle sera absente du 15 avril au 9 mai et ne connaît pas le fonctionnement du comité 

la décision du bureau est de ne pas prendre de remplaçant   
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Trésorerie : Subvention championnat et Réunion BPA 
 
 pas d'évolution des dossiers 
 

Statistiques au 31/03/2013   31/03/2012 
 
cf dernier point envoyé par Pierre 

 

Questions et Informations diverses 
 

– Dossier allez les filles : a été envoyé le 29/03/2013 par courrier et par mail 
               les dossiers font d'abord l'objet d'un pré-sélection : si sélectionné, l'instruction se fera fin juin, et les décisions seront 
transmises par voie postale 

 

– Fête du vélo Tour de France: réunion le 12/04/2013 à 14h 
                pour le BMX, demander au club de Saint Nazaire ou mieux à l'UCNA qui dispose d'un salarié ne participant pas  aux 
compétitions 

 

 

– Réservation rampe : frais à définir, signature demandée. 
                demandes effectuées par le CC Castelbriantais (la MADIOT le 1er mai) et le Beaupréau vélo sport (le tour des Mauges les 
4et 5 mai) accord pour ces deux clubs. 
 

– Témoignage de championne (CG) : envoi de la liste au CG après confirmation de participation des intéressées 
 (Marie Mélanie Verger, Magalie Pottier, Iris Sachet, Delphine Engoulvent née Guillet, Johanne Duval, Séverine Eraud, Marina 
Babonneau née Jaunâtre) 
 

– Présentation LAE :  le 23 avril à 19h30 à Pontchâteau Salle de la Boule d'Or 
                un courrier du CG44 annonce une subvention de 25000€ 

 
 

– Mécénat ASO/FFC : le dossier n'était pas encore arrivé à la date de la réunion, il est aujourd'hui en notre possession (à    

travailler, donc....) 
 

– Plénière CDOS du 17 avril : Didier sera présent 
 

– Signature Cahier des charges : restent Férel (dép. Minimes-cadets et 2), Landemont (régionale dames TC), la Paquelais 
(régionale Juniors) ( Claude, Didier) 
 

– Electricité au local : Michel s'en occupe 
 

– CNDS : pour la pré-instruction des dossiers, aucun représentant du cyclisme n'a été invité 
 

– Candidatures des Championnats cyclocross : à prévoir par Christina. 
 

– Fiche actualisation du CD44 sur Nantes : Michel s'en charge 
 

– Dossier Tour de France pour la sécurité : Didier participe au RDV du mercredi 24 avril à 10h 
 

– Chute lors d'une compétition : Gilles aborde ce sujet car il pense avoir provoqué la chute involontairement d'un jeune du 
CD56, à noter qu'il n'y a pas eu de contact entre la voiture et le coureur. Le comité n'a reçu aucune information. 
 
 

 
       

 
 

 

  

 


