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REUNION BUREAU DU 6 FEVRIER 2013 

MEMBRES DU COMITE 

DIRECTEUR 

Fonction P E 

Didier VERGER Président X  

Patrick TASCON Secrétaire X  

Frédéric TANNIER Trésorier X  

Michel QUIRION Membre élu X  

Thierry ROUGET Membre élu  X 

Philippe LAMBERT Membre élu X  

Marie Mélanie VERGER Membre élu X  

    

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Réservation des véhicules du Comité Départemental de Cyclisme 

 

2) Bilan 

 

3) Organisation réunion plénière 

 

4) Partenariat 

 

5) Trésorerie 

 

6) Commission arbitrage, colloque cadres techniques 

 

7) Statistiques au 31 janvier 

 

8) Règlement intérieur 

 

9) Questions diverses 
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La séance est ouverte par Didier VERGER à 19h30 
 

I) Réservation des véhicules du Comité Départemental de Cyclisme 
 

Voir avec Thierry MORINEAU pour qu’il envoie les réservations, afin que chacun visualise les 

disponibilités. 

 

II) Bilans 

 
- Prévoir un planning des réunions pour les réservations de salles : voir avec Laurent FOUANON. 

- Réunion calendrier : la référence est le CD44 et le contact est Michel QUIRION. 

- Réunion CNDS : (Didier VERGER et Patrick TASCON) cette réunion a été doublée d’un entretien avec Mr 

GONCE à la DDCS. 

  

� Les points importants : développer le VTT ( fléchage, respect de la nature = réaliser un kit à la 

disposition des clubs), mettre en place un « marshal » (relai radio, liaison podium, caméra portée pour 

filmer les sites et tracer les circuits…), baliser des sites ( comme Vioreau + d’autres) pour des courses 

d’orientation, former des bénévoles ( cadres techniques, arbitres, jeunes pour prise de responsabilité 

future), se préoccuper de l’encadrement au féminin à l’instar de notre commission dames (faire un plan 

de communication, une plaquette à diffuser…), aider les jeunes « défavorisés » ( public sensible, zones 

rurales…), développer la piste ( achat de vélos ?), s’intéresser au développement durable ( charte, 

organisation des championnats… en s’appuyant sur les écrits Fédération et Comité Régional), éviter les 

lignes « compétition » 

 

-Réunion Tour de France avec le Conseil Général de Loire Atlantique : le 15 juin 2013, on peut avoir un stand 

CD44. Il y aura une randonnée cyclotouriste (FFCT), participation de l’école de vélo de Saint Nazaire, le 

Conseil Général prépare une plaquette. 

 

-Pacte de coopération : transmis par Laurent FOUANON le 24 janvier 2013 ; il y aura un retour du Conseil 

Général pour échange et justification. 

 

III) Organisation réunion plénière 
 

C’est une réunion biannuelle : on peut faire appel à Sophie MEREL. Reprendre ce qui n’a pas été traité en 

2011. Il faut tout préparer avant les vacances d’été. 

 

IV) Partenariat 
 

Philippe LAMBERT modifie le courrier existant et s’appuie sur une section de « bac pro vente ». 

 

V) Trésorerie  
 

Concernant la subvention aux championnats, Frédéric TANNIER ressort le courrier envoyé en juin et Didier 

VERGER relance Christophe SERANDOUR au Conseil Général de Loire Atlantique. 

Pour la Banque Populaire, on peut faire des économies de timbres en développant les virements. 

 

VI) Commission arbitrage, colloque des cadres techniques 

 
Le 23 février 2013, l’annonce doit paraître très rapidement (prochaine édition jeudi 13 !!) 

Il faut envoyer l’information à tous les clubs : prévenir Jean-Paul SACHET pour l’envoi. 

Intégrer cette information également sur le site du Comité Départemental. 

N.B : on peut créer une news letter sur le site et aussi mettre de la publicité sur la page d’accueil (voir avec 

Michel QUIRION). 
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VII) Statistiques au 31 janvier 2013 
 

Quelques remarques : une bonne progression à Pont Château, à Machecoul BMX, il y aura une baisse 

prévisible à Châteaubriant. 

 

VIII) Règlement intérieur 
 

Il n’y a pas d’archive, il faut donc en réaliser un. 

Idem pour la charte de développement durable (voir avec Alain LE CRECQ). 

A envoyer à tous avant le prochain Comité Directeur. 

 

- Demander à l’ensemble des responsables de commissions, un listing des actions sur l’année 

(chronologiquement). 

- Voir avec Laurent FOUANON et profession sport pour ses congés. 

 

IX) Questions diverses 

 

- Compte rendu du Comité Directeur : il faut réduire les délais de diffusion, 

- Courrier du CDOS : faire appel aux membres du Comité Départemental pour accompagner Jean-

Paul SACHET. 

- Demande de subvention « allez les filles » : faire un dossier identique à l’action du CNDS, 

- La fête du vélo : organisée à Nantes le 9 juin. Faire participer les clubs concernés, 

- Préparer le dossier du mécénat d’ASO : il faut anticiper, car les délais sont très courts, 

- Réponse au courrier de Marcel KNOWLES (UCNA) : on a créé un championnat des 2éme Catégorie, 

il faut donc le nourrir. L’UCNA a le potentiel pour n’envoyer que des 1ère Catégorie au tour du 

Loiret. De toute manière, conformément aux critères de participation applicables (voir CR comité du 

7 mars 2012), les 2ème Catégorie ont l'obligation de participer au championnat départemental: 

Didier VERGER rédige la réponse, 
- Réunion des agents de développement : Laurent FOUANON y participera le 7 mars 2013, 

- Les sportifs de l’année avec Presse Océan : Michel QUIRION et Patrick TASCON étaient présents. 

Soirée sympathique qui a honoré notre pilote de BMX Magalie POTTIER, 

- Championnat des Cadets : Le championnat des Cadets se déroulant le 12 mai 2013, en même temps 

que l’inter-région de RUCA, il va être proposé lors du prochain Comité Directeur que les coureurs 

retenus pour participer à cette inter-région soient sélectionnés d’office pour le Championnat 

Régional, 

- Dossier de déclaration des épreuves à la Préfectures et DDCS : le délai est de 6 semaines sur le 

dossier « CERFA » et non de 8 semaines ? Cependant, c’est bien ce dernier chiffre qui doit être pris 

en compte, conformément au code du sport. 

Il n’y a plus que deux services : Nantes et Ancenis (suppression à St Nazaire et à Châteaubriant) 

Demander à Laurent FOUANON d’envoyer le courrier à la Préfecture de Nantes, la sous-préfecture 

d’Ancenis et la DDCS pour validation de toutes les courses du calendrier, 

- Il faut penser aussi à remplir le dossier Natura 2000, 

- La photo des nouveaux membres est sur le site : il faudrait aussi un article dans PDL cyclisme par le 

journaliste pour la prise de poste du nouveau Président, 

- Le 12 Janvier, remise du cadeau à Pierre de la Villemarqué pour un repas sur l’Erdre, 

- En 2014 : organisation des Championnats Régionaux en Loire atlantique. Il faut anticiper en 

informant les clubs. 

Championnat 2ème et 3ème catégorie 

Championnat pass cycliste 

Trophée Régional des Ecoles de Vélo, 

- Le cahier des charges : bon travail d’Yves CHEVALIER. A donner à chaque responsable, lors de la 

signature des dits cahiers des charges, prévoir photo et article dans PDL cyclisme. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé Didier VERGER clôture la réunion de bureau à 22h00. 


