
Comité Départemental de Cyclisme
de Loire-Atlantique

  COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR DU 5 JUIN 2013

Présents : tous sauf
Absents excusés:  Marc Tilly, Thierry Rouget, Philippe Lambert, Thierry Morinaud

Ordre du jour                        

- Approbation du compte rendu de la dernière réunion,
- Information du Bureau : Statistiques, Trésorerie,
- Point fête du vélo du 15 juin,
- Point sur l’organisation des prochains championnats,
- Point sur les championnats passés,
- Montées pour supériorité manifeste,
- Cyclo-cross : Calendrier, Championnat Départemental,
- Rapports des commissions : activités depuis la dernière réunion, actions à venir,
- Point sur  l’Assemblée Générale 2013 du comité (candidat ?).
- Questions diverses

Approbation du compte rendu du 15 mai 2013

Remarque de Gilles : le débat sur la sélection des 2ième catégorie n'est pas mentionné
Didier est intervenu : il y a eu un repéchage hors quota de deux coureurs de l'UCNA (Thibaud Ferasse et 
Axel Guilcher)
Gilles estime qu'il y a un problème de suivi des résultats : la « commission route », à créer avant la fin 2013, 
devra en débattre. Il faudra être vigilant avec les juniors dimanche

le CR « espoirs » n'a pas été envoyé et celui des écoles de vélo, parvenu en retard, sera intégré au rapport 
du 5 juin

adopté à l'unanimité

Informations générales

• statistiques  
à ce jour 3102 licenciés. La baisse est sensible en VTT, mais hausse significative en BMX ( 682) et en route 
( 2149)

• trésorerie
La subvention du CG44 pour les championnats 2013 a été versée. Elle servira à régulariser les aides aux 
championnats départementaux 2012
Cependant un seul club l'avait demandé : une ventilation sera faite pour tous les clubs organisateurs à 
hauteur d'environ 150€

Concernant la subvention CG44 pour le LAE : elle a été versée
les subventions communales sont encore en attente : l'avance faite au LAE sera accompagnée des intérêts 
correspondants



• informations diverses
Demande de M. Guicharrousse ( chef de projet  sports nature au CG44) sur l'entretien des espaces 
verts pour le VTT : Thierry Rouget et M.Taillandier doivent s'en occuper

Challenge Mondovelo sur le vélodrome du Mans, les 7&8 septembre. Monsieur le président de la Sarthe a 
souhaité la participation d'une sélection du comité 44. Cependant, le 7 septembre sera organisé à Couéron 
le trophée des sprinters avec comme  épreuve d'encadrement la rencontre CD44/CD56.

Invitation pour la projection du reportage « requiem pour un champion » sur le dopage, 20h30 hôpital Saint 
Jacques

A consulter : convention FFC/ONF
 et convention FFC/Pierre et Vacances

Questionnaire du CDOS ( à envoyer avant le 20 juin) : on peut communiquer les adresses des clubs

Invitation pour une réunion sur le « pacte de coopération » le 18 juin à 18h30 : Didier y participera

Demande de Thierry Rouget au sujet des spams reçus : le site du comité ne semble pas concerné par ce 
piratage

• Organisation  réunion plénière 2013

• pré-enquête avant les vacances d'été  
Patrick prépare le courrier
• réservation des salles
Michel s'en occupe

Organisation de la Fête du Tour le samedi 15 juin à Saint Nazaire

Une question est préalablement posée par Anthony concernant le montant de la vacation pour l'intervenant 
sur la piste mobile BMX : la demande sera faite à Alain Daniel responsable de la commission  au sein du 
Comité Régional. Alex Prenveille de l'UCNA va être contacté pour cette animation, mais il semblerait que le 
CG44 ait déjà engagé son équipe de dirters et à un coût qui n'a rien à voir avec les vacations FFC !
la piste mobile de BMX du Comité Régional avec vélos et casques sera récupérée par Gilles : de 
nombreuses contraintes apparaissent cependant ( clé du garage, horaires de prise du matériel, retour......)

l'animation doit se dérouler de 11h à 17h

Pour les randos : 3 circuits de 20, 42 et 95km
véhicule du CD44 conduite par Gilles pour la rando de 95 km
3 motos dont une pour la parade
école de vélo de l'OCN
parade de vieux véhicules du Tour de France

Point d'information du Comité Départemental 
 pour les  vidéos : BMX Anthony, VTT Franck Filbien, écoles de vélo Joël, route Michel, piste Fabrice
Didier s'occupe de l'ordinateur et de la télé
il faut aussi la tonnelle
les flyers avec la liste des clubs seront tirés en N&B : Marie Mélanie fait la maquette et Christina s'occupe du 
devis et du tirage
le matin présence de Gilles (voiture + remorque piste BMX), Didier, Fabrice, Jean Yves, Joël
l'après midi, présence de Frédéric, Patrick, Didier,Philippe

ne pas prévoir de « pot » : le CG44 organise



Point sur l'organisation des prochains championnats

• bi-départemental le 9 juin à La Ferrière
un véhicule (307) départ 14h30
Gilles s'occupe des écharpes et des médailles
Gilles et Didier

• championnat départemental VTT à Clisson le 16 juin
Didier s'occupe des écharpes et des médailles
Didier et Thierry R

• championnat régional des minimes/cadets le 30 juin à La Paquelais
un véhicule à fournir avec des roues montées (l'organisateur JY Stervinou demande des roues)
ne pas oublier les plaques de cadre
pour la vidéo : caméra de St Brévin éventuellement, il devrait y avoir un opérateur de Couëron
chauffeur Claude, mécano Joël, arbitres Guillaume et Marie Mélanie
Didier, Yves sous réserve

• bi-départemental dames le 7 juillet à Chambretaud (Vendée)
Marie Mélanie, Didier

Point sur les championnats passés

• BMX 
226 participants lors du championnat départemental dont 151 de la Loire Atlantique.

La Chevrolière 26/05/13
Credits photos : Virginie BEAUFRERE

Prélicence (5)
1 Ange RIAUX(NOZAY)

2 Melvin BABU (MACHECOUL)
3 Giovanni MACOR (NOZAY)

Poussins filles (2) 
1 Mailis LEGOUAREGUER (NOZAY)

2 Angèle ROBERT (VALLET)
Poussins (18) 

1 Oscar LAURENT (NANTES)
2 Hugo HERBERT (LA CHEVROLIERE)

3 Benjamin BRIN (NOZAY)

Pupilles filles (3) 
1 Agathe BODINEAU (VALLET)
2 Joanie MELGAREJO (NANTES)

3 Alix CANAL (LA CHEVROLIERE)
Pupille (36) 

1 Louison ROUSSEAU (CARQUEFOU)
2 Hippolyte BOURDEAU (ST NAZAIRE)

3 Tristan PALLAC (VALLET)



Benjamine (1)
1 Jeanne JEGO (NANTES)

Benjamin (33) 
1 Ronan SEJOURNE (MACHECOUL)

2 Achille PENNETIER (CARQUEFOU)
3 Romain PERRIER (NOZAY)

Minimes filles (1) 
1 Marie PREZELIN (VALLET)

Minimes (25) 
1 Clément RONFLE (VALLET)

2 Simon LEPINE (NOZAY)
3 Amaury PIAU (CARQUEFOU)

Cadettes (2) 
1 Gwendoline DURAND (LA CHEVROLIERE)

2 Océane PETITJEAN (NANTES)
Cadets (16) 

1 Hugo BIDET (VALLET)
2 Romain GALLAIS (MACHECOUL)

3 Charly PORROT (NOZAY)

Juniors (9) 
1 Quentin VENTROUX NOIRET (CARQUEFOU)

2 Bastien MOISSON (MACHECOUL)
3 Emmanuel MORIN (CARQUEFOU)

Le 2 juin avait lieu le championnat régional avec seulement 180 pilotes d’inscrits qui se déroulait à CONLIE 
(72)

•  Championnat régional de l'omnium

Victoire de KEVIN PERRET et la troisième place pour  AUBIN QUESNEL en cadets

En junior le titre revient à Jérémy Paillusson en junior et la troisième place Jérémy Godiot

En senior le titre revient à Bryan Coquard



• Championnat Régional  Seiches sur le Loir  19 mai 2013

Malgré un temps désastreux les sélectionnés pour ce Championnat se sont déplacés en nombre plus de 300 
participants. 4 belles courses sur le plan sportif. Avec 1 titre en D4 et une deuxième place pour notre élu du 
comité Yves Chevalier.

Organisation indigne d’un Championnat Régional. Il faudra revoir le cahier des charges, et surtout 
vérifier qu’il soit bien respecté, pas de banderole d’arrivée, ni panneau de 100m 200m ect. Route 
d’arrivée de 3m de large pas balayée, sono inexistante, plus de sandwich à 12h00 

• Championnats régionaux dames à Landemont

belles courses mais lentes
quelques soucis d'organisation
Résultats: 
Minimes : 1ère Jordane Vidiani (USP) 2ème: Charlotte Guillard (NDVS)
Cadettes : 1ère Clémence Eraud (EC Don)
Juniors : 1ère Séverine Eraud (EC Don)
Seniors : 1ère Elodie Touffet (UCNA) – 2ème Joanne Duval (UCG) – 3ème Iris Sachet (NDVS)

• Championnat régional des 1ère et 2ème catégories aux Essarts

130 participants
bonne organisation mais pas une belle course pour les spectateurs
Vendée U et UCNA en concurrence, mais Cholet gagne dans la catégorie des  1ère
Résultats:
1ère catég: 3ème Pierre Gouault (UCNA)
2ème catég: 1er Thibault Ferasse - Florent GUILBAUD (VS Valletais). 

Sélection Inter-régions cadets épreuve piste à SAINT DENIS DE L'HÔTEL: Alexandre GENDRON 
(UCNA) – Bryan LE CLAIRE (USP) – Kévin PERRET (CCC) – Alexy FOUQUET (CCC) – Maël GUEGAN 
ACB)

Compte Rendu Technique  par Didier Verger

Epreuve Noms Commentaires Clas

Kilomètre lancé
épreuve n°1

Alexy FOUQUET – 
Bryan LE CLAIRE et 
Kévin PERRET

Entame de l'équipe pleinement satisfaisante. Un 
très bon lancement d'Alexy a permis aux deux 
autres relayeurs Bryan puis Kévin  de posséder  un 
rythme élevé qu'ils garderons pour la suite de 
l'épreuve. 
Très bonne prestation

3ème de 
l'épreuve
en 1'05''720
54,78 km/h

Course aux points

épreuve n°2

Maël GUEGAN Un peu trop dans les derniers du peloton et 
constamment à l'attaque à contre temps,  Maël n'a 
pas réalisé une  performance à la hauteur des 
espérances. Cependant ayant néanmoins marqué 3 
points en deux classements, il a limité les dégâts en 
prenant une 8e place. Son manque d'expérience 
sur piste lui a été préjudiciable à ce niveau.  
Prestation moyenne

8e de l'épreuve

Elimination
épreuve n°3

Alexandre GENDRONTrès fin tacticien dans ce type d'épreuve. Alexandre 
« le malin » a parfaitement rempli son contrat en se 
hissant à cette 2ème place. Très bonne prestation

2e de l'épreuve

Poursuite par 
équipes
épreuve n°4

Alexandre GENDRON 
– Bryan LE CLAIRE  -  
Kévin PERRET et 
Maël GUEGAN

Belle homogénéité de l'ensemble. Cette épreuve, 
nous la craignons car  pour la demi journée de 
préparation Maël n'avait pas pu venir. Malgré une 
technique de passage de relai laborieuse dans les 
premiers tours et un retard sur leur adversaire de la 
série jusqu'au dernier kilomètre, ils  se sont 

4e de l'épreuve
en 3'52''333
46,485 km/h



surpassés pour revenir au contact et gagner leur 
série dans un temps honorable leur permettant 
d'accéder à la 4e place. Bonne prestation. 

Scratch
épreuve n°5

Alexandre GENDRONMalgré sa participation à la poursuite 15 minutes 
avant cette épreuve, Alexandre s'est parfaitement 
bien comporté. Sa faculté à se faufiler en jouant des 
coudes lors de l'emballage final lui a permis de se 
hisser à cette 4e place. Bonne prestation.

4e de l'épreuve

Vitesse par équipe
épreuve n°6

Alexy FOUQUET – 
Bryan LE CLAIRE et 
Kévin PERRET

Alexy n'ayant participé qu'à la première épreuve à 
13h30, ce dernier parfaitement reposé a fait un 
départ canon,  reléguant Bryan à 3 longueurs 
après 100 mètres de compétition. Bryan a dû 
s'employer avec rage pour revenir au contact puis 
assurer son relai dans le dur. A la suite,  notre 
dernier relayeur Kévin, comme Bryan, un peu 
émoussé également par les efforts consentis 
auparavant a  fléchi dans les derniers 150 
mètres. Prestation moyenne .

4e de 
l'épreuve
en 1'14'246
48,487km/h
 

Classement  de la journée

Conclusion :Très bonne équipe homogène et fortement motivée. L'homogénéité avait manqué les années 
précédentes. La joie, la bonne humeur,  l'entente cordiale et surtout l'investissement de chacun ont été des 
facteurs prépondérants pour s'adjuger cette excellente place en fin de journée. Merci à Anthony et Jean 
Yves pour leur accompagnement digne de ce nom. Une telle qualité de service a été fortement appréciée 
non seulement par les jeunes mais surtout par le représentant du comité.
Félicitations à l'ensemble des acteurs et notons que cette deuxième place permet non seulement de 
conserver la deuxième place au général de l'inter-région cadet mais également qualifie le comité 44 pour 
participer à la finale nationale des comités départementaux sur route et sur piste.
Directeur Technique : Didier VERGER Mécanicien : Anthony GILLOT

Assistant : Jean 
Yves FOUQUET

• Ecoles de vélo

Trophée départemental des écoles de vélo 2013 : les  PONTCHATELAINS  s’imposent.
C’est sous un temps exceptionnel que le Guidon Machecoulais a accueilli le Trophée Départemental 2013 
avec ses 190 participants dont 27 féminins allants des pré-licenciés aux minimes.
La journée a commencé par des jeux d’adresses et de vitesse pour les pré-licenciés, poussins et pupilles, 
tandis que pour les benjamins et les minimes des épreuves de vitesse et de cyclo-cross les attendaient pour 
les départager.
L’après-midi c’est poursuivi par une course sur route sous les encouragements de leurs parents ainsi que de 
leurs dirigeants.
Cette édition  s’est achevée sur la remise des récompenses individuelles et par équipes sous les 
applaudissements des nombreux spectateurs présents. Cette année l’école de l’US Pontchâtelaine s’est 
imposée devant celle du CC Castelbriantais et celle du VC Sébastiennais.
Résultats par catégorie : 

Prélicenciés : 1er  MAHE Arthur (USP) - 2e  CORMERAIS Maxime (NDVS) - 3e HORNEC Franz-Karl (PP)
1ére féminine : MICHAUD Flavie (GM) - 2e BOURREAU Alicia (GM) 

Poussins : 1er  ROUXEL Eliot (CCC) - 2e TARDIF Thomas (CCC) - 3e  FEILLENS Loic (CCC)
1ére féminine : JAHAN Andréa (GM) - 2e RABOTEAU Tiphenn (VSV) - 3e ORIOT Justine (USP)

Pupilles : 1er CHAILLOT Enzo (PN) - 2e COHEN Stéfan (VCS) - 3e COUVRANT Julien (USP)
1ére féminine : Ribault Manon (CCC) - 2e GODIOT Hortense (VCS) - 3e BASSIERE Olympe (VSV)
  

Benjamins     : 1er POUVREAU Enzo (VCS) - 2e ALLARD Théo (USP) - 3e PERRAY Paul (CCC)
1ére féminine : BASSIERE Flavie (VSV) - 2e BARBIER Emeline (ACB) - 3e TENDRON Constance (VCS)

Minimes garçons : 1er BRIAND Melen (GM) - 2e GIRAUDET Dylan (GM) - 3e SORIN Simon (GM)
1ére féminine : Vidiani Jordane (USP) 2e Guillard Charlotte (NDVS)  3e LEFEBVRE Fanny (OCN)



Résultats des clubs     : 

1er U.S.Pontchâtelaine - 2ème C.C.Castelbriantais – 3ème V.C.Sébastiennais – 4ème Guidon Machecoulais - 
5ème A.C.Brévinois - 6ème O.C Nazairien - 7ème Vélo Sport Valletais - 8ème Nantes Doulon Vélo Sport - 9ème 

Pédale Puceuloise - 10ème UC Nantes - 11ème Erdre et Loire Cyclisme – 12ème Pédale Nantaise  

Prochaine organisation du CD 44 piste école de vélo le 8 juin 2013 au vélodrome Petit Breton avec la Pédale 
Chantenaysienne 

• Trophée régional des écoles de vélo à Saumur

1er Challans, 2ième PontChâteau, 3ième Chateaubriant, 4ième Saint Sébastien

Montée pour supériorité manifeste

pas de remarque : aucun coureur n'est concerné

Cyclo cross

pré - calendrier pour le 17 juin
appel à candidature pour championnat et manche du challenge: c'est le Comité qui choisit, à voir en juillet 
pour décision

championnat départemental deux candidats: Pontchâteau et Ancenis
seuls participent les coureurs du 44

le 21 décembre, manche du challenge régional dans le 44: aucun candidat à ce jour

stage
 rechercher un sponsoring extérieur, pour faire un stage sur deux jours plus profitable aux coureurs
voir les conditions d'hébergement,le coût, les autorisations pour mineurs, la déclaration JSL........

Rapports des commissions

• Piste

Nous avons fait une demi-journée préparation à l’inter-région avec 4 coureurs (LECLAIRE, PERRET, 
GENDRON, FOUQUET). 

Suite à après midi il a été décidé de mettre Fouquet, Leclaire, Perret au kilomètre lancé et à la vitesse par 
équipe, Guegan à la course aux points, Gendron à l’élimination et au scratch, et Leclaire Perret Gendron et 
Guegan à la poursuite par équipe

Les prochaines sélections à venir Plouay le 30 août, Couëron le 07 septembre CD44 contre CD49 
(le CD 56 n’étant pas disponible)

Qualification pour la finale à Bourges(?) ou Bordeaux (?) les 14&15 septembre

il faut un budget de 350 à 400€ : accord du Comité Directeur

• cadets 

qualification pour le 8 septembre à la Souterraine



• Dames

RAS

• Commission BMX

Un cahier des charges spécial BMX a été écrit pour le championnat départemental car il n’existe pas…. 
Alain DANIEL doit  le valider et ensuite je le ferais valider par le comité départemental de cyclisme.

Le 9 juin aura lieu un stage de préparation au TFBMX à NOZAY

Le 15 et 16 juin aura lieu la dernière manche NATIONAL à THEILLAY pour la qualification au TF BMX de 
Serre Chevalier et au Challenge France de MASSY

Le 30 juin aura lieu un stage de préparation France à NANTES.

Les stages seront encadrés par Alexandre PRENVEILLE de l’UCNA.

Le TF BMX aura lieu le 29 et 30 juin à Serre CHEVALIER

Le Challenge de France aura lieu le 6 et 7 juillet à MASSY

•  Activité CDCA

réunion le 25 juin
sinon RAS

• Ecoles de vélo

samedi des écoles de vélo au Petit Breton le 8 juin
environ 120 participants

à venir : le Trophée National des écoles de vélo

• Nationale Juniors

Date : 26 mai 2013
Lieu : La Châtaigneraie (85) 

Compte Rendu Technique

La 20ème édition du Tour du Pays de la Châtaigneraie accueillait 81 partants, avec la sélection Régionale de 
Bretagne et 4 sélections Départementales. Avec la présence de Franck Bonnamour leader du Challenge 
National Junior, la consigne est de le suivre, mais danger il peut enterrer la course. Pour la sélection du 
CD44, 9 coureurs sont prévus mais un désistement de dernière heure est survenu (Maxime Derouint CCC) 
composent l’équipe, dont 7 Juniors première année. Cette année c’est un ville à ville car l’arrivée est à 
Cezais, après une de boucle de 97,400km et 4 tours de 7,700km soit 128,200km. 3 Prix Grimpeurs et 4 
Points Chaud sont au programme.

La température est assez clémente et le vent est faible. Au km 13 premier point chaud, Maxime Darmont 
passe en tête, cela s’annonce bien. Au km 15 un groupe de 10 s’échappe dont Maxime, une contre-attaque 
s’organise, avec Killian Joalland, en bon espoir de réussite, avec la présence de Bonnamour, mais la 
tentative est veine. La première heure 40km sont parcourus, mais c’est à plus de 44km/h que s’effectue la 
deuxième heure.

Un regroupement semble possible à l’approche du circuit, mais le nouveau groupe de 11 coureurs ne 
l’entend pas de cette manière. C’est avec un retard de 1’30 que passe le peloton sur la ligne.



Nota : très bon comportement général malgré les déceptions de certains mais ils ont bien représentés le 
Comité. Merci aux parents de leur participation 

Nom Club Commentaires Classement

CHARON 
Guillaume

CCC Guillaume a un peu subi la course, pendant la 
partie en ligne et profite du regroupement à 
l’approche du circuit final.

28ème 

DARMONT 
Maxime

VCP Après quelques tentatives sans réussites, 
Maxime est dans le même groupe que 
Guillaume.

21ème

HAIE Pierre VSM Pierre est victime d’un accrochage (bris de 
dérailleur) malgré le vélo de dépannage, mais il 
faut changer les pédales, est contraint à 
l'abandon.

Ab chute km 24

JOALLAND Killian USP Killian est aux avant-postes très tôt, présent dans 
plusieurs contre-attaques qui ne réussissent pas, 
il manque de jus sur le final.

55ème

MORIN Xavier CCC Xavier plus attentiste, attend son heure, mais sur 
le circuit il remporte le sprint du peloton.

19ème

PASTOR Tristan NDVS Tristan comme Guillaume a subi la course, qui 
plus est c’est retrouvé dans le 3èmegroupe sur le 
circuit.

57ème

POISSON 
Kerlaudren

CCC Kerlaudren a d’autant plus subi le début de la 
course, qu’il était très stressé au départ, et 
n’avait rien mangé.

Lâché km 35

RENAUD Alban GM Alban, n’a pas concrétisé, malgré son gabarit de 
grimpeur. Un peu décevant. Mais Alban est 
toujours satisfait.

40ème

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU Assistant Jean-Yves CHEVAL

Courses à venir : le 23 juin Tour du Bocage Mayennais, le 30 juin Anjou PDL, le 7 juillet Championnat

• Commission Cyclisme Pour Tous

Voici la liste des changements de niveau dans la catégorie Pass’cyclisme saison 2013

Liste des Changements de catégories  département 44 depuis le début de saison

Date Nom Prénom Anc Cate Nouv Cate
13/03/2013 LEGUAY YANN D2 D1
20/03/2013 DUBREIL CYRILLE D4 D3
20/03/2013 CHEDORGE DIDIER D1 3ème
31/03/2013 MICHEL DENIS D2 D3
07/04/2013 PERRIN JEAN LUC D1 3ème
07/04/2013 CESBRON LOIC D3 D2
07/04/2013 CIVEL JEAN PAUL D4 D3
08/04/2013 JOUSSEMET VINCENT D1 3ème
18/04/2013 ROUSSET FABRICE D2 D1



18/04/2013 ALLARD JEAN MARC D3 D2
08/05/2013 DAVY JEAN MICHEL D2 D1
08/05/2013 HARDY CHRISTOPHE D2 D1
09/05/2013 TROCHU BRUNO D3 D4
09/05/2013 HAYS LUDOVIC D2 D3
13/05/2013 ABGUILLERM FREDERIC D3 D2
13/05/2013 LE BORGNE PIERRE YVES D2 D1
23/05/2013 PECOT JULIEN D3 D2
23/05/2013 GEFFRIAUD NICOLAS D2 D1
05/06/2013 MOREAU FREDERIC D2 D1
05/06/2013 MORTUREUX PATRICK D4 D3

• Commission sécurité

demande d'Yves pour créer une vraie commission : il faut faire un appel auprès des clubs

• N.B.

Il faut refaire un inventaire des maillots et mettre à jour boîtes à outils et trousses à pharmacie

Pour Thierry Morinaud : commande des nouveaux maillots = URGENT

Organisation de l'Assemblée générale 2013

pas de candidat, Vallet ne pouvant pas accueillir à cette date
Didier lance un appel auprès de Saint Nazaire et Pont Château

Questions diverses

• réservation du véhicule pour un trajet de 1000km course ASPTT en juillet :
décision prise par le comité : location à 0,15€ du km

• les commentaires écrits des CR techniques seront mentionnés dans le compte rendu du Comité 
Directeur

• il y a trop peu de CR sur les championnats des jeunes dans PDL cyclisme : or ce sont les jeunes 
qui lisent le plus souvent le journal

• le Comité pourrait-il acheter des casques profilés ? Une opportunité existe pour des casques 
d'occasion de bonne qualité
             ce n'est pas budgétisé cette année : le comité se prononce pour l'achat exceptionnel de 6 
casques pour la somme de 300€ par un vote majoritaire ( 9 pour, 4 contre)  à prendre sur le 
budget « matériel » de 1800€ voté en AG sans dépassement possible

• Le problème de l'alarme est évoqué, notamment le WE : il faudrait que la Maison des Sports 
modifie les horaires, les frais revenant à celui qui la déclenche en dehors créneaux prévus

• il faut des clés du bureau pour Guillaume, Yves et Christina

fin de réunion à 23h15


