
          Comité Départemental de Cyclisme de Loire Atlantique

  REUNION DE BUREAU DU 10 DECEMBRE 2014

1) Bilan AG départementale

Sentiment général : une bonne salle, une remise des récompenses satisfaisante le matin, une AG trop longue l’après-midi.
Le suppléant de Guillaume sera Marie Mélanie à l’AG de la fédération
Quelques points à modifier pour l’an prochain :
Marie Mélanie s’occupera des registres de signatures
Prévoir un écran en retour devant la table des officiels
Ne pas « brader » le temps lors des récompenses des bénévoles
Bien définir les postes en dehors des interventions (ex : qui pose les coupes le matin, l’après-midi ? etc….)
Il serait préférable de voter le rapport d’activités après le rapport des commissions
Ensuite on passerait au rapport financier et à son vote

Proposition de Patrick : compte tenu des échanges difficiles lors de l’intervention de Patrice Cossard, il serait peut-être souhaitable de 
l’inviter pour une discussion en petit comité afin d’éclaircir certaines positions et repartir sur de meilleures bases

2) Achat véhicule

On garde la galerie
Trois marques de véhicules en concurrence : Skoda, Peugeot, Dacia : Frédéric compare sur Saint Nazaire
A voir aussi en liaison avec le Tour de LA (comme cela a été fait pour le LAE)

3) Préparation campagne CNDS 

Réunion fin janvier
Il faut fixer un rendez-vous avec M.Gons de la DDCS (9 ou 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. 
Bilan interne au comité(CNDS et Pacte de coopération) commission CNDS:14 janvier à 19h ?
Réunion à prévoir avec Benoit Courant concernant le pacte de coopération.

4) Mise en place épreuves « cadets - minimes » et «dames » 

Sur week-ends dépourvus de ces catégories (cahier des charges à prévoir), récupération des 0,50cts (voir proposition du courrier de Philippe 
ci-joint)
La prise en charge serait : droits d’organisation + grille de prix « standard »
Reste à la charge du club : sécurité, secouristes, signaleurs, déclaration en Préfecture, surcote des véhicules
Cela implique en retour un bilan de l’organisation (rapport de course et bilan financier), sinon l’aide ne sera pas accordée.
On pourrait aller jusqu’à 13 épreuves (environ 300€ par épreuve)
N.B. en 2014 il y a eu 65 compétitions pass cyclistes, soit 7677 participants  ce qui aurait correspondu à un montant de 3838€
Didier prépare un cahier des charges

5) Mise en place référendum sur la protection des courses sur route de la catégorie « minime » sur le département.

Faire un sondage sur le site plus un courrier aux clubs et un article dans PDL cyclisme (Laurent)
Concernant l’interdiction des compétitions en écoles de vélo pour les minimes 2 lorsqu’il y a une course sur route minimes (sauf 
championnats départemental et régional écoles de vélo)
Pour la saison 2016

Il serait bien aussi de créer un compte Facebook qui serait plus utilisé par les jeunes : Marie Mélanie s’en charge

6) Questions diverses

Réunion du calendrier : article à envoyer par mail à chaque club avec le calendrier en PJ (faire le tri du 44)



Partenariat : avec une cave de Châteaubriant (V&B) 80 bouteilles publicité sur le site et banderole 

(à consommer avec modération !!!)


