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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 6 janvier 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 Membre élu 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 : Statistiques, Trésorerie (point redevance pass) , Pacte de 
coopération, CNDS, CDOS ....

- Planning des réunions 2017

- Point sur les activités de début de saison : - Stages - Calendrier route 2016 (bilan sondage
minimes) - Autres activités des commissions

- Besoin en médailles pour les championnats départementaux

- Attribution des championnats départementaux et régionaux.

- Bilan AG départementale 2015 - Bilan AG régionale 2015

- AG départementale 2016

- 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 les remarques et modifications suivantes

écoles de vélo le 25 septembre à la place du 10 avril

stage non défini pour dames minimes cadettes

II) INFORMATIONS GENERALES

2.1) Statistiques

pas de statistiques à présent

2.2) TLA

premier rendez-vous vendredi 8 janvier

départ prévu de St Brévin, arrivée à Savenay puis un départ de Savenay pour Saint-Géréon les 11 et 12 juin

pas de prologue le vendredi soir

reconduction du challenge cadets et proposition d'une course dames (manche du challenge régional ?? pas 
encore d'accord)

21 janvier réunion à St Géréon

2.3) Trésorerie

chèque de 287,20€ pour frais de déplacement 

concernant les pass, tous ne s'acquitteront pas de la somme due

première solution: verser le « manque à gagner »pour les clubs qui ont joué le jeu, et on rembourse tous les 
clubs ayant payé

autre proposition : dernier ultimatum pour payer signé par les membres du CD (date butoir après la réunion 
calendrier), puis courrier envoyé à l'ensemble des clubs pour un remboursement==> le stage m/c sera à 50€ 
et non à 40€ comme proposé ( 55€ au total) : c'est la solution retenue par le Comité

il peut y avoir des contre parties pour les clubs récalcitrants : les prêts  (véhicules, rampe.....) seront toujours 
effectués mais avec contribution payante

2.4) Pacte de coopération

bilan le mardi 19 janvier à 18h30

puis réunion avec les responsables du CD44 le 1er mars

2.5) CNDS

pas de nouvelle concernant les dossiers

2.6) DIVERS

courriers reçus :

 l'assurance des véhicules, 

le dvd campagne de sécurité vélo,

 une promotion pour l'achat de médailles à 1,20€

vœux diverses



courrier concernant les coordonnées des élus pour le comité

réunion avec Préfet de Région le 8 janvier: remise des médailles « mouvement associatif »

mail du ministère de l'intérieur concernant les interdictions d'utilisation des routes nationales (surtout 
pendant les vacances)

dépliant sport santé avec un dossier à remplir (le CDOS va envoyer un courrier dans ce sens)

N.B. pas de finances supplémentaires octroyées mais un label qui peut servir de soutien au dossier CNDS

III) PLANNING DES REUNIONS 2017

salles réservées pour 2016

la réunion calendrier courses doit être avancé en 2016  le 16 ou le 17 décembre (salle à réserver : Didier)

en 2017 dates 4/01, 01/02, 01/03, 05/04 b, 03/05, 07/06 , 14/06, 06/09, 04/10, 08/11, 06/12 b,

calendrier 2018 le 16/12/17

AG le 18/11/2017

colloque éducateurs le 14/01/2017 (thème choisi en rapport avec les axes du pacte de coopération?)

colloque des arbitres le 11 ou 25/02/2017
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IV) POINT SUR LES ACTIVITES DE DEBUT DE SAISON

 Dames : RAS

 Sécurité :

Compte rendu de la Commission de Sécurité du 12 novembre 2015

Sont présents :- Patrick Delalande - Michel Quirion - Yannick Mérel - Dominique Geffray
- Yves Chevalier

L’ordre du jour est le suivant :

· Information sur site commission sécurité,

· Travail en concertation des fiches de sécurité avec le corps arbitral,

· Information de la commission régionale de sécurité,

· Bilan des fiches sécurité 2015,

· Action de la commission pour 2016,

· Questions diverses.

1 – Michel se charge de mettre tous les documents sécurité sur le site du CD 44 à la rubrique 
Commission Sécurité.

2 – La Commission Sécurité va travailler en concertation sur le retour des fiches sécurité et 
médicales lorsqu'il y aura un incident de course, sur la saison 2016. Yves a vu avec Guillaume, 
responsable du corps arbitral du CD 44, pour avoir si possible l'état chaque semaine si besoin. 
Patrick, qui est arbitre aussi, va demander à Guillaume de mettre cette information à l'ordre du 
jour du colloque des arbitres qui aura lieu courant février.

3 – Suite à un courrier de la Commission Régionale de Sécurité envoyé à tous les clubs de la 
région Pays de la Loire, Yves fait un rappel qui concerne en particulier :

- les signaleurs (le nombre, le positionnement, débriefing),

- le rôle du délégué sécurité de chaque club, 

- la priorité de passage,

et avoir 2 secouristes (PSC1) sur chaque course.

4 – Bilan des retours des fiches sécurité pour l'année 2015

Sur la route, on note :

- une baisse des retours des fiches de sécurité par rapport à N-1,

- une augmentation des épreuves avec accident et des soins sur place.

Cyclo-cross :

- du mieux dans le retour des fiches sécurité,

- une augmentation des épreuves avec accident, soins sur place et des évacuations.

Piste :

- 100 % des retours des fiches de sécurité (moins d'épreuves avec accidents mais plus de soins 



sur place).

VTT :

- du mieux dans le retour des fiches de sécurité,

- une augmentation des épreuves avec accident et des soins sur place. Aucune évacuation.

BMX :

- 100 % des retours des fiches de sécurité,

- épreuves avec accident stables, moins de soins sur place, plus d'évacuation.

Ecole de vélo :

- du mieux dans les retours des fiches de sécurité,

- moins d'épreuves avec accident et soins sur place et moins d'évacuation.

Mini-cyclo cross :

- 100 % des retours des fiches de sécurité,

- une augmentation des épreuves avec accident et des soins sur place.

D'où l'importance d'avoir le retour des fiches de sécurité pour faire une analyse fiable.

5 – La Commission Sécurité a décidé comme action en 2016 :

- que le club organisateur d'une course prévienne le président du club du coureur blessé ou 
évacué (suivant la gravité). Yves enverra un mail en début de saison à chaque président de club 
pour rappeler cette action de la Commission,

- retour des fiches sécurité avec le corps arbitral.

6 – Divers :

La Commission va envoyer le tableau d'analyse des fiches sécurité de l'année 2015 par mail à 
tous les clubs.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine

remarque de Marc : il devrait y avoir du changement sur le plan national du code de la route 

 Corps arbitral : 

colloque des arbitres : 20 février au matin

 examen : 26 mars

appel à candidature effectué pour la formation

 Cadres techniques 

le colloque aura bien lieu le 10 janvier : 

9 inscrits au départ, Didier a pensé annuler, Patrice Cossard s'en est offusqué

depuis il y a eu des nouvelles inscriptions, en tout 19 inscrits donc le colloque est maintenu

intervenant Tony Josselin

 Cadets: RAS                                            

 Cyclisme pour tous :



Remise des récompenses du challenge régional : ce serait mieux au Comité Régional

Souci sur la base de données : le responsable qui l'entretenait n'est plus en Loire Atlantique et arrête cette 
activité

 VTT 

contrat signé avec le CCC pour l'entretien du site de Vioreau

1600€ par an seront reversés au club

  Juniors:  RAS

 Finances

Tombola : il reste quelques billets à vendre

Contribution pass : la plupart des clubs qui n'ont pas payé doivent des sommes minimes

A modifier : le relevé de compte du crédit mutuel arrive encore chez Philippe 

 Ecoles de vélo :

commissions les 21 mai et 8 octobre

 Piste : RAS

 communication : RAS

 BMX : 

Indoor de St Etienne

Les 12 et 13 décembre avait lieu le 20eme Indoor de St Etienne, dernière course de la saison 2015 
Pupille fille : Maïlis le GOUAREGUER (Nozay) 1ere
Femme 17+ : Camille FONTAINE (Nozay) 2eme
Homme 19/24 ans : Valentin DEUMIE (St Nazaire) 7eme sur chute
Junior : Thomas JOUVE (St Nazaire) 4eme et Romain LE CLAINCHE (St Nazaire) 8eme
Elite dame : Magalie POTTIER (Carquefou) 6eme
 

Stage CD44
•          Dimanche 17 janvier : Minimes et moins à NANTES par Alexandre PRENVEILLE (il est 
complet)
•          Dimanche 31 janvier : Spécial filles à CARQUEFOU par Anthony JOUBERT
•          Dimanche 20 mars : benjamins et moins à MACHECOUL par Anthony JOUBERT

 commission route

la Bernaudeau juniors : clubs du 44 positionnés, seul l'UCNA a été retenu

composition des équipes, le CD44 s'est positionné

le Bocage Mayennais : 3 étapes 2 jours



Je suis toujours à la recherche d'un mécano : JY Fouquet s'est proposé

 Cyclo cross : RAS

 Stages

les 8 et 9 février(cadets),10 et 11 février( minimes)  

 Gilles s'occupe de l'envoi par courrier

Mairie de Piriac contactée pour arrêté municipal, demande de salle à La Turballe

le contenu du stage est fait en cohérence avec la proposition de Patrice Cossard

les dates de stages seront programmées par Patrice Cossard pour les années à venir

Gilles souhaite s'appuyer sur quelqu'un au cas où il aurait un impondérable: Joël et Claude sont volontaires

Pour le 16 janvier, qui peut remplacer Gilles ? réunion des encadrants de stages départementaux

Didier se propose car Claude ne peut pas y aller 

Thomas Sauvaget a été embauché en Vendée avec un emploi à temps plein donc n'est plus disponible

Voir si Anthony Joubert peut être référant pour la Loire Atlantique

==> autre stage en route, celui des filles

 Calendrier route

sondage minimes : pas de cohérence dans les réponses du cyclocross

le Comité Régional a tranché pour les mini cyclocross

la licence minime est une licence compétition, mais Patrick est pour autoriser la pratique en école de vélo 
(s'ils courent, ils ne sont pas classés) et cela ne concerne que 2 épreuves sur l'année

Marc est pour trancher en faveur des compétitions minimes

en conclusion : autoriser minimes 1 et interdire minimes 2 en école de vélo s'il y a une compétition organisée
ce jour-là

Qui vient à la réunion calendrier ?  Michel, Didier, Joël, Guillaume se proposent

A voir sur place pour les problèmes éventuels

V) BESOINS EN MEDAILLES

il faut ajouter les médailles pour le contre la montre  (6) et 2 écharpes
le reste sans changement

VI) ATTRIBUTION DES CHAMPIONNATS

Patrick envoie un courrier aux heureux élus

écoles de vélo  25 septembre à Vallet

piste  16 avril (sous réserves)

minimes cadets juniors (bi-départemental) 16 mai à Puceul

pass cyclisme 5 mai à Montoir

2ième et 3ième catégories  8 mai à Blain



VTT  pas de championnat

BMX  29 mai à Nantes (UCNA)

contre la montre minimes/cadets 29 mai à Trignac ( OCN)

dames 12 juin pendant le TLA (UCNA)

championnat régional dames + 1ere catégorie 5 juin à Louisfert ( CCC)

TRJV ( final) 3 juillet à Guémené

Ciro Trial ( final) 9 octobre à Clisson

VII) BILAN DES AG 2015

Bilan AG départementale (points à améliorer)
Ne pas mettre les représentants des coureurs ou récipiendaires sur les photos
Prévoir un fond musical le matin
ajouter une médaille pour les coureurs dont le club a été récompensé
Voter le rapport d’activités globalement ( général plus commissions)
Pour le vote prévoir deux urnes dont une du comité régional
A la table d'honneur, ne mettre que des élus et pas leur représentants

Bilan de l'AG régionale en Loire Atlantique
satisfaisant
les clubs ont apprécié une AG condensée
juste un problème de coupure qui a obligé à « bâcler » la fin des récompenses

VIII) ASSEMBLEE GENERALE 2016

une annonce a été publiée sur le journal 
en reparler au calendrier pour la candidature 2016

Candidature pour l’organisation du congrès fédéral en 2018 au palais des congrès de Nantes est projetée

VIII) QUESTIONS DIVERSES

Claude : location d'un camion = budget qui alourdirait le budget sélection

faut-il prévoir une ligne budgétaire indépendante du budget sélection ? Chercher un sponsor pour des tarifs 
réduits et aller toujours chez le même loueur

Yves : faire rapidement les réservations des véhicules pour les inclure au planning

Jean Paul : projet ==> le conseil départemental lui a proposé un rendez vous

il faut trouver le bon angle d'attaque pour les collectivités

Marc : pour le prochain mandat, il faut travailler sur un vélodrome = outil indispensable pour nos athlètes, 
c'est aussi une volonté du CTS

Michel : pour la réunion calendrier, il faut penser que les présents sont prioritaires en cas de litige

(Patrick fait cet envoi auprès des clubs dès demain)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00
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