
                                                                       

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME 
DE LOIRE ATLANTIQUE 
MAISON DES SPORTS 
44 RUE ROMAIN ROLLAND 
BP 90312 
44103 NANTES CEDEX 4 
Tél / Fax : 02 40 43 51 34 
E-mail : cyclisme.44@gmail.com 

REUNION DU
COMITE

DIRECTEUR

DU MERCREDI 4 JANVIER 201



MEMBRES DU COMITE
DIRECTEUR FONCTIONS PRESENTS EXCUSES

VERGER Didier Membre élu X
VERGER Marie-Mélanie Membre élu X

TANNIER Fréderic Membre élu 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

BASSIERE Jérôme Membre coopté X

L’ordre du jour sera le suivant :

- Approbation du compte-rendu de la dernière réunion

- Informations Générales : statistiques...,

- Cooptation Jérôme Bassière,

- Point TLA (association loi 1901),

-             Commission financière (Point Redevance Pass, solde TLA...),

- Emploi,  point sur les besoins,

- Préparation des activités de début de saison ,

- Point sur les activités de début de saison : - Stages etc...

- Besoin en médailles pour les championnats départementaux,

- Attribution des championnats départementaux et régionaux.

- Critères  de  participation  et  d’attribution  des  titres  pour  les  championnats  départementaux
(commission sportive),

- Préparation des épreuves officielles :

dates reconnaissance des circuits, 

détermination des membres du CD44 présents aux divers championnats,

 cahiers des charges des différents championnats,

- Planning des réservations de véhicules du CD44,

- Questions diverses.

 Ouverture de la séance à 19h40 
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I) ACCUEIL DU PRESIDENT

Le président, Mr Didier VERGER, débute la réunion en adressant ses vœux à l'ensemble des
personnes présentes puis accueil deux nouvelles personnes, Jérôme BASSIERE (volontaire
pour intégrer la commission dames en support de Gildas MENET) et Sophie DIAIS arbitre
régional représentant la CDCA (commission départementale du corps arbitral).

Ensuite, le président souhaite modifier le déroulement de l'ordre du jour pour débuter par
la  cooptation  de  Jérôme  BASSIERE au  sein  du  comité  pour  son  intégration  dans  la
commission dames tel que mentionné ci-avant.

II) COOPTATION DE Jérôme BASSIERE

Un vote à main levée a été effectué. 
Résultats : sur 9 élus présents, 0 contre et 0 abstention. Jérôme BASSIERE est coopté à
l'unanimité.
Reprise du cours normal de l'ordre du jour.

III) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE REUNION

Dans l'annexe concernant les adresses des élus, deux erreurs ont été décelées :
dans l'adresse mail de Jean Joël DEZORME, l'extension est (. Com) et non (.fr),
dans l'adresse de Joël YVIQUEL, entre joel et yviquel, c'est un tiret du 6 et non un point.

Gilles PHELIPPEAU fait remarquer que lors de l'AG régional il a été indiqué qu'à propos des
membres des commissions régionales les titulaires des dites commissions ne seront pas
suppléés. Cette information n'étant pas effective à la date de la réunion du 7 décembre,
aucune modification est à effectuer concernant ce sujet.

INFORMATIONS GENERALES
Statistiques : Nous sommes à + 78 licenciés au 31 décembre 2016
Le nombre de clubs affiliés serait identique à l'année 2016.
L'AG  du  CDOS  se  déroulera  le  Jeudi  2  mars  à  la  maison des  Sports.  Michel  QUIRION
représentera le comité.

POINT TLA (ASSOCIATION LOI 1901)  ,
   Association loi 1901 enclenchée   fin 2016,  le récépissé  de déclaration de l'association
a été adressé par la préfecture. Il  reste à réaliser la demande de parution au Journal
Officiel  et  demander  à  l'INSEE  un  numéro  de  Siret  (indispensable  pour  toucher  les
subventions).
Pour l'instant l'adresse de l'association est celle du CDC 44.
Un stagiaire est embauché à partir du 16 janvier, il sera 3 jours à l'association et 1 jour
chez lui et fera des périodes aux services des sports.
Une  réunion  plénière  est  envisagée  fin  janvier,  Didier  doit  adresser  l'ensemble  des
adresses mail des personnes concernées les années précédentes.
Le solde du TLA qui est actuellement sur un compte de CDC 44 doit être transféré sur un
compte spécifique de l'association. Pour le transfert, auparavant, il faut l'obtention du
numéro SIRET.



COMMISSION FINANCIERE (POINT REDEVANCE PASS,SOLDE TLA)
Le  trésorier  n'étant  pas  présent,  ce  point  n'a  pas  pu  être  abordé .  Il  est  néanmoins
demandé à quelle date est programmée la réunion de budget.

EMPLOI (POINT SUR LES BESOINS)Préparation des activités de début de saison ,
Gestion des commissions,
Quelques tâches de secrétariat ,
Quelques tâches de comptabilité,
Mise à jour du site,
Récupération des résultats pour le classement du challenge,
Entraînement en commun sur piste sur divers vélodromes,
Participations aux stages toutes disciplines confondues, voire la gestion,
Promotion du vélo à l'aide d'une piste sécurité avec déplacement dans les écoles,
Coach santé, aide aux clubs pour ce développement du sport loisir,
Recherche de partenaire dans le but d'éditer un carnet de réduction dans divers corps de
métiers de manière à inciter les cyclistes du dimanche à prendre une licence,

Préparer  une  étude  de  marché  (coût  de  l'emploi  selon  le  pourcentage  de  travail  à
effectuer)
Financement  de  l'emploi :  Projet  de  part  départementale  de  5€  pour  l'ensemble  des
licenciés, organisation de lotos etc...

La prochaine réunion du bureau en grande partie affectée à ce projet d'emploi. Marcel doit
demander au comité de la Sarthe un exemple de fiche de poste.

Cet emploi, pour que nous ayons une aide du CNDS, d'une part la personne doit être au
chômage, un rendez-vous doit être pris avec le référent CNDS du département pour un
entretien, avoir l'accord du comité régional et déposer le dossier CNDS au plus tard le 28
février .

PREPARATION DES ACTIVITE DE DEBUT DE SAISON

Gilles PHELIPPEAU: Stages route et sélections juniors
Stages  route,  pas  de nouveauté si  ce  n'est  qu'après  la  date  d'inscription qui  est  le  27
janvier, le coût du stage est de 60€
 sélections juniors : Comité 44 inscrit à la Bernaudeau, (course le 21 mars)
Ronde des vallées, inscription à faire pour le 31 mars (date course le 13 et 14 août)
un dossier de partenariat a été adressé au trésorier pour un envoi à divers partenaires. Voir
si le dossier a été adressé.

René DANEL: VTT
stage le 28 janvier
1ière compétition fin février
Il  va  y  avoir  une  piste  de  descente  permanente  à  Guémené-Penfao  de  5km  pour
l'entraînement  physique  dans  le  cadre  du  PDIPR  (Plan  départemental  des  itinéraires  de
promenade et de randonnée).

Suggestion : faire une réunion avec les présidents de clubs avec pour objectif, aborder des
questions qui ne peuvent pas être posées, étudiées et débattues lors de l'  assemblée générale,
faute de temps.  Un genre de réunion similaire appelée « plénière » a été effectuée en 2011
et 2013 ( l'intervenante était Sophie Mérel) il y avait des groupes de travail sur différents
thèmes.



Prévoir cette réunion basée plus sur le tout questionnement pour le 1er semestre.

Jean-Joël DEZORME: trésorier adjoint et gestionnaire du site
Jean Joël n'a pas d'information sur la trésorerie. Cependant, pour la mise à jour du site et la
prise en compte des résultats des coureurs, Michel va l'aider pour qu'il puisse assurer cette
tâche.

Joël YVIQUEL: Ecole de vélo
Pour le jour du calendrier voir le problème concernant la course minime organisée par
Pannecé, en même temps que le trophée départemental.
Autrement nous ne changeons pas par rapport à l'année dernière, à savoir que les minimes
2 n'ont pas l'autorisation de participer à une compétition école de vélo à partir du moment
où le même jour il y a une course minime sur route dans le département.

Fabrice LEMARIE: Piste
Pour le championnat départemental, le VS couéronnais est susceptible de changer la date
initialement annoncée. Ceci sera vu lors de la réunion piste qui se déroulera le 14 janvier.
Prévoir le cahier des charges pour ce championnat.
Rappel, Châteaubriant organisera l'inter-région cadets (piste)

Thierry GUILLERM: cadets
Thierry prépare un budget en fonction des dates de l'inter-région cadets qui sont :
1ière manche le 9 avril en Bretagne
2ième et 3ième manche région centre le 14 mai
4ième manche, piste le 27 mai
Claude GODIN peut donner des conseils.

Jérome BASSIERE:   dames
Seul le calendrier des coupes de France est en ligne. Nous n'avons pas le calendrier des
régions. Le programme des sélections sera vu avec Gildas, selon le budget prévu. 
Jérôme indique qu'une personne du sexe féminin est à prévoir pour l'accompagnement.

Lucien Berre     : cyclisme pour tous
A ce jour, il y a des demandes de rétrogradation. 
Il est prévu une réunion de la commission de début de saison.

Commission sécurité : 
Pas de représentant  à ce jour.  Un appel  aux clubs sera effectué lors de la réunion de
calendrier. Néanmoins, pour  le lien avec la préfecture concernant les déclarations ce sera
Michel Quirion.

Sophie DIAIS     (membre de la CDCA): 
Sophie propose à l'ensemble des élus qu'à  chaque réunion de comité directeur il y ait un
nouveau membre de la CDCA.
Suite  à  cette  proposition,  un  vote  à  main  levée  a  été  effectué.  Cette  proposition  est
acceptée à l'unanimité. 

Bilan d’activités Commission Départementale du
Corps Arbitral.

-La CDCA s’est réunie le mardi 20 décembre 2016 au siège du comité départemental afin de statuer
sur l’organisation de la Commission pour le nouveau mandat, notamment sur sa représentation au
sein de la CRCA et au sein du comité départemental. Un tableau a été mis en place pour la répartition
des tâches.



-Lors de cette même réunion, la CDCA a mis en place un nouveau tableau des conditions financières
des indemnités « arbitres » pour les désignations départementales. Ce nouveau tableau répond à un
double objectif : 1° revalorisation de l’indemnité pour suivre la revalorisation régionale mise en place
en 2016 ; 2° remise à plat et éclaircissement de certaines conditions financières.

Le tableau est soumis à approbation du Comité directeur.
-Examens arbitrage 2017 : l’examen arbitre club / arbitre régional de Cyclisme traditionnel aura lieu
le samedi 25 mars 2017. Des appels à candidatures vont paraître sur le site du CD44 le 9 janvier, sur
le  Pays-de-la-Loire  Cyclisme  le  11  janvier,  et  un  courrier  sera  adressé  par  la  secrétaire  du  CD.
Guillaume lui a adressé les courriers à envoyer. Une candidature reçue à ce jour.

-Colloque   : le colloque de février aura lieu le samedi 25 février 2017 9h00-12h à la Maison
des Sports. Une salle a été réservée et la confirmation a été reçue.

Michel QUIRION     : Communication

La GO PRO et la caméra ont été entreposées dans une seule et même boite et les batteries ont été
chargées. Concernant la vidéo qui doit être effectuée, Michel demande à chaque responsable de



discipline  de  lui  transmettre  les  vidéos  existantes,  il  assurera  le  montage.  Il  peut  également  se
déplacer sur différents sites pour assurer des vidéos de quelques minutes avec interviews éventuels.

Lucien BERRE informe que Gilles PROU peut aider dans cette tâche.

BESOINS EN MEDAILLES POUR LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
Seul changement pour le CLM minimes, cadets et juniors (ajout des juniors par rapport à l'année
dernière).

ATTRIBUTION DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX

Pour les bi-départementaux dames et juniors (85), nous n'avons pas les dates à ce jour

CRITERE  DE  PARTICIPATION  ET  D'ATTRIBUTION  DES  TITRES  POUR  LES
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX (COMMISSION SPORTIVE)

Critère des sélections pour les championnats régionaux 

1ère Catégorie : Ils sont tous sélectionnés pour le championnat régionale

Dames : Elles sont toutes sélectionnées. 

Pour les autres catégories : Les 2 tiers du nombre de sélectionnés seront pris en fonction du 
classement du championnat départemental et le dernier tiers restant sera sélectionné à 
l'appréciation de la commission route.



Quota pour les podiums des championnats départementaux 

Route 3 dames par catégorie d'âge 

10 garçons par catégorie d'âge

Piste 3 dames par catégorie d'âge

6 garçons par catégorie d'âge

3 équipes de club par catégorie d'épreuve 

Cyclo-cross, VTT, BMX 3 dames par catégorie d'âge

6 garçons par catégorie d'âge

PREPARATION DE EPREUVES OFFICIELLES

Dates reconnaissance des circuits     : Chaque responsable concerné prend rendez-vous avec le club 
organisateur et adresse cette date à l'ensemble des membres du bureau.

Pour le championnat des 2 et 3, Didier se charge de prendre le rendez-vous.

Yves demande s'il est possible d'avoir un petit fourgon voire une camionnette pour déplacer les 
panneaux hectométriques. C'est certainement possible par location. Yves voit avec Skoda.

Détermination des membres du CD44 présents aux divers championnats,     : à voir lors de la première 
réunion de bureau en février.

Cahiers des charges     des différents championnats     : Selon Yves, il faut changer le nom de l'assureur. 

PLANNING DES RESERVATIONS DE VEHICULES DU CDC44

Une seule demande d'un club à ce jour (Le VC Lucéen). Autrement chaque responsable de
commission  adresse  ses  dates  de  réservations  à  Yves.  Ce  dernier  rappelle  que  les
championnats et sélections sont prioritaires par rapport aux demandent des clubs.

Il est rappelé que la 307 doit être remplacée par une Skoda.

QUESTIONS DIVERSES

Yves CHEVALIER   informe que ceux qui ont besoin d'une clé doivent le dire. Un recensement
est effectué.

n'ont  pas  de  clé :  Jean  Joël,  Jérôme,  Gildas,  Claude,  Marcel  et  Arthur  (pour  ce  dernier
demander à Alban s'il a rendu sa clé).

Les  galeries vont être repeintes. Un rendez-vous chez skoda est pris pour se renseigner
quant au montant de la reprise de la 307.

L'OC Nazairien pourrait être intéressé par le rachat de la 307.

Marcel Knowles    demande s'il y a des informations émanant du comité régional.

Réponse : pas à ce jour du fait qu'il 'y a pas eu de réunion de bureau d'assuré.

Gilles Phelippeau propose, dans le cadre des sélections, que lorsque chacun aura trouvé des
accompagnateurs,  un  planning  des  participations  soit  assuré  (la  manière  d'organiser  le
planning peut être effectué suite à réunion ou par doodle)

Documents  annexes :  organigramme comité,  fichier  adresses  modifiés  et  fichier  polos  et
vestes après essayage

Fin de la réunion à 21h49.


