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REUNION BUREAU DU 2 FEVRIER 2011 

MEMBRES DU COMITE 

DIRECTEUR 

Fonction P E 

Marc TILLY Président X  

Didier VERGER Secrétaire X  

Philippe LAMBERT Trésorier X  

Pierre de LA VILLEMARQUE Membre élu X  

André GILLET Membre élu  X 

Frédéric TANNIER Membre élu X  

Patrick TASCON Membre élu X  

Michel QUIRION Membre élu  X 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Réservation des véhicules du Comité 

 

2) Bilan de la réunion pour le calendrier 

 

3) Organisation d’une réunion plénière 

 

4) Trésorerie 

 

5) Commission arbitrage 

 

6) Statistiques au 31/01/2011   31/01/2010 

 

7) Informations diverses 
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La séance est ouverte par Marc TILLY à 19h40 
 

I) Réservation des véhicules du Comité 
 

Jean Luc CHAILLOT de la Pédale nantaise a demandé un véhicule pour d’une part la Vallée de la Loire et 

d’autre part pour la Classic Loire Atlantique, respectivement les 27 février et le 19 mars 2011. A noter que 

cette demande n’a pas été effectuée par l’intermédiaire des imprimés réalisés par le Comité qui sont 

d’ailleurs téléchargeables sur le site. 

 

Par l’intermédiaire des imprimés du comité, le VC Lucéen a sollicité le prêt d’un véhicule pour les épreuves 

suivantes : 

- Nantes / Ste Luce / Roche Blanche le 20 mars 2011, 

- Les Boucles de la Loire le 17 avril 2011. 

 

L’accord est donné sous réserve que les véhicules soient disponibles (à voir avec Jean Yves CHEVAL) 

 

II) Bilan de la réunion pour le calendrier 
 

Quelques clubs ont reproché que certaines organisations de championnats viennent en concurrence avec des 

organisations de clubs pour des catégories identiques. 

Réfléchir à la possibilité de programmer les dates des divers championnats par rapport aux semaines (Ex : 

Championnat X – semaine X) 

 

III) Organisation d’une réunion plénière 
 

Il est envisagé d’organiser dès cette année une réunion plénière par semestre et sur des sites différents. L’une 

en juin et l’autre en septembre. L’ensemble des clubs sera invité à ces deux réunions. 

Il est proposé que Monsieur Gons de Jeunesse et Sports intervienne lors de l’une de ces réunions. Son 

intervention traitera de la responsabilité de chacun dans le monde associatif. 

Philippe LAMBERT se charge de contacter cette personne de manière à connaître ses possibilités 

d’intervention en terme de date. 

 

IV) Trésorerie 
 

- Stage route (février/mars) : les arrhes ont été versés, 

- La réunion annuelle pour la répartition des budgets est programmée le mercredi 9 mars à 18h30, par 

conséquent avant la réunion du Comité Directeur 

- L’indemnité kilométrique liée à l’épreuve du kilomètre lancé à Tours est arrivée (140€), 

- Une réunion est programmée au Conseil général le 21 avril pour rendre compte des actions menées 

par le Comité durant l’année 2010. Marc TILLY et Philippe LAMBERT y participeront. 

 

V) Commission Arbitrage 
 

- La commission arbitrage s’est réunie le 26 janvier de manière à établir un pré-planning 

d’intervention, 

- Une boîte mail spéciale arbitre a été créée, il s’agit de arbitres.44@gmail.com 

- L’examen d’arbitre B est programmé le 5 mars. Trois jours de préparation sont prévus le 18 et 25 

février ainsi que la 2 mars, 

- Frédéric TANNIER propose que des portes badges soient achetés pour le corps arbitral (2.50€ 

l’unité). L’accord est donné, une centaine va être achetée. 
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VI) Statistiques au 31/01/2011   31/01/2010 

 
- Licences par catégories :   +2.2% 

- Licences par activités : Route :  -2% 

VTT :  +23.1% 

BMX :  +9.9€ 

-  Evolution des clubs :   +2 (43 à ce jour) 

 

VII) Informations diverses 
 

- Dotation en matériel par le Conseil Général : chaque année le CG 44 soutient une ou plusieurs 

familles d’activités dans une dotation en matériel sportif et pédagogique à condition que les 

associations potentiellement bénéficiaires possèdent des écoles de club. 

La remise des matériels s’effectue sur plusieurs sites dont l’Hôtel du département. Patrick TASCON 

participera à l’une des remises le 10 février 2011 à l’endroit indiqué ci avant. 

 

- Soirée Trophées des Sportifs organisée par Presse Océan année 2010 : 

Anthony RAVARD : 1ère catégorie Sportif professionnel, 

Bryan COQUARD : 2ème catégorie Sportif amateur et élu meilleur sportif de l’année 2010 toutes 

catégories confondues 

 

- Club Atlantique : les sportifs 2011 du club atlantique ont été officiellement désignés le 23 décembre 

2010. 40 sportifs seront soutenus en 2011 dont : Magalie POTTIER du Carquefou BMX Club (seconde 

liste) et Lorenzo MANZIN du CC Castelbriantais (4ème liste) 

 

- Courrier association « Les amis de Raymond » : le comité a reçu un courrier de Monsieur Champain, 

Président de l’association « Les amis de Raymond » qui s’occupe de personnes handicapées. Dans ce 

courrier, ce Monsieur demandait d’une part s’il était possible d’obtenir pour une dizaine de 

personnes, des entrées pour accéder au village départ du Tour de France au Mans et d’autre part 

d’assister à un entraînement de BMX au sein d’un club. En réponse à cette demande concernant les 

entrées au village départ, le comité lui a conseillé d’écrire à l’organisateur « ASO ». Quant à la 

participation à un entraînement de BMX, le comité a proposé que le groupe soit invité au 

Championnat départemental à Saint Nazaire. 

 

- AG 2011 : Ne pas oublier qu’il faut effectuer un appel à candidature pour l’organisation de 

l’assemblée générale du CD 44 2011. Didier VERGER voit ceci avec Ludivine. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé Marc TILLY clôture la réunion de bureau à 21h30. 

 


