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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 4 SEPTEMBRE 2013 

MEMBRES DU COMITE 

DIRECTEUR 

Fonction P E 

Marc TILLY Président X  

Didier VERGER 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  

Christina SEILLER 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  

Thierry ROUGET Membre élu  X 

Philippe LAMBERT Membre élu X  

Patrick TASCON Membre élu X  

Marie-Mélanie VERGER Membre élu X  

Jean-Paul SACHET Membre coopté X  
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ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du compte rendu du 5 juin 2013 

 

2) Informations générales 

 

3) Organisation réunion plénière 2013 

 

4) Bilan des derniers championnats 

 

5) Rapports des commissions 

 

6) Cyclo cross 

 

7) Préparation des colloques de fin de saison 

 

8) Organisation de l’Assemblée générale  

 

9) Détermination de la liste des récipiendaires 

 

10) Questions diverses 
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Ouverture de la séance à 19h30 

 

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 5 JUIN 2013 
 

Adopté à l’unanimité 

 

II) INFORMATIONS GENERALES 

 

2-1) Statistiques 

 
Dernières statistiques de juillet : 3137 licenciés 

 

2-2) Trésorerie 

 

La subvention CG44 n'est pas encore arrivée. On a reçu la subvention « championnats » 2013, mais pas celle de 2012. 

La facture « Fête du Tour » est réglée. 

 

2-3) Vacations et location de véhicules 
 

TARIFS 2013 en Euros 

 

 

Frais de Véhicule emprunté à un Tiers :      

0,30  du Kilomètre + Frais de péage sur justificatifs 

 

Indemnité Accompagnateur   : 20€/Jour. Sauf : Elus du comité 

 

Indemnités Encadrement de Stages : 

 Directeur   25€/ Jour. Sauf : Elus du comité 

 Encadrement   20€/ Jour. Sauf : Elus du comité 

  

Mise à disposition véhicule du comité : 

0,15  du Kilomètre + Carburant à la charge du preneur 

(1 épreuve gratuite par an/par club du CD44 dans une épreuve en Loire-Atlantique) 

 

Location Rampe CLM : 

 100€ (minoré à 50€ pour les clubs du 44) + 0.45€/km pour la livraison. 

 

Location des Cibi : une épreuve gratuite par an sur une épreuve de Loire Atlantique, sinon frais d'essence pour les 

déplacements et 0,15€ du km 
 

2-4) Informations diverses 

 

Courrier du CDOS sur les formations. 

Le document adressé avant les vacances par l'OMS de Nantes et concernant le recensement des effectifs des clubs de 

Nantes avant versement des subventions a été renvoyé au siège de l'OMS avant la date de retour prévue. 

Le CD85 est d'accord pour participer au bi-départemental juniors et dames 2014 qui sera organisé par le CD44. 

Fiches de demande de subvention championnat départemental reçues: le Guidon Machecoulais. 

Demande  de présence à l'UCNA les 7et 8 septembre. 
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2-5) Balisage du site de Vioreau 

 

On attend le compte rendu et les justificatifs du club : Thierry Rouget devait l'effectuer avant le 1er septembre 

(Rappel : chaque intervention= 400€) 

• N.B. Refaire du stock en récompenses et écharpes 

 
 

III) ORGANISATION REUNION PLENIERE 2013 

 

A ce jour, une réponse positive et une réponse négative. 

Une relance est effectuée avec la date butoir du 12 septembre pour la réponse. 

En dessous de 10 réponses positives, on annule. 

Il faudra réfléchir à une autre date plus favorable à la mobilisation. 
 

IV) BILAN DES DERNIERS CHAMPIONNATS 

 

4-1) Dames 

 

Les résultats du championnat départemental sont: 

MINIMES  

1ère Charlotte Guillard (NDVS) 

2ème Jordane Vidiani (USP) 

CADETTES 

1ère Clémence Eraud (ECD) 

2ème Marine Cavé (CCC) 

3ème Mélanie Brizard (CCC) 

JUNIORS 

1ère Fanny Charlot (CCC) 

SENIORS 

1ère Elodie Touffet (UCNA) 

2ème Iris SAchet (NDVS) 

3ème Tyfen Dupas (UCNA) 

 

4-2) Piste (Championnat de France) 

 

Fanny CHARLOT (CCC): Poursuite : 9 

Marine CAVE (CCC): Vitesse : 6 au 200 mètres Course aux points : 14 Poursuite : 4 (1 cadettes1) 

Jérémy PAILLUSSON (CCC): Vitesse : 10 (6 au 200 mètres) 

Kevin PERRET (CCC) : Vitesse : 15 au 200 mètres Course aux points : 7 

 

CHAMPIONNAT REG MINIMES CADETS ET DAMES 
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CADETS Course aux points : 1 Kevin PERRET (CCC) 4 Alexandre GENDRON (UCNA) 

5 Alexis FOUQUET (PP) 6 Maël GUEGAN (ACB) 

Poursuite : 1 Kevin PERRET (CCC) 2 Bryan LE CLAIRE (USP) 

5 Alexandre GENDRON (UCNA) 6 Maël GUEGAN (ACB) 

Vitesse : 1 Kevin PERRET (CCC) 2 Bryan LE CLAIRE (USP) 

3 Maël GUEGAN (ACB) 4 Alexis FOUQUET (PP) 5 Alexandre GENDRON(UCNA) 

 

MINIMES : Course aux points : 1 Maxime CHEVALIER (USP) 5 François LERAY (USP) 

6 Dylan GIRAUDET (GM) 

Vitesse : 1 Dylan GIRAUDET (GM) 4 François LERAY (USP) 6 Maxime CHEVALIER(USP) 

 

DAMES : 

Vitesse M/C : 1 Marine CAVE 3 Mélanie BRIZARD 4 Jordane VIDIANIE 

Vitesse J/S : 1 Iris SACHET (NDVS) 2 Fanny CHARLOT (CCC) 5 LEVASSEUR (NDVS) 

500 Mètres J/S : 1 Iris SACHET (NDVS) 3 Fanny CHARLOT (CCC) 

6 BRIOT (ACB) 7 LEVASSEUR (NDVS) 

Poursuite Cadettes : 2 Marine CAVE (CCC) 

Junior: 1 Fanny CHARLOT (CCC) 

Senior: 1 LAURIANNE (NDVS) 2 BRIOT (ACB) 

 

CHAMPIONNAT REG EQUIPE 

Vitesse Equipe : 1 CCC (Perret, Godiot, Paillusson) 2 CCC (Dean, Morin, Tardiff) 

Poursuite Equipe :  

CADETS : 2 CCC (Perret, Voisin, Lebreton, Dean) 

J/S : 3 CCC (Morin, Godiot, Paillusson) 1JUNIOR 

Américaine :  

CADETS : 1CCC (Perret, Lebreton) 2 CCC (Voisin, Dean) 

JUNIOR: 1 CCC (Paillusson, Godiot) 

 

CHAMPIONNAT REG JUNIORS SENIORS 

JUNIORS: 

Poursuite : 1 jérémy PAILLUSSON (CCC) 5 Dylan DURAND (UCNA) 6 Kilian JOALLAND (USP) 

KM:  1 jérémy PAILLUSSON (CCC) 4 Jérémy GODIOT (CCC) 5 Kilian JOALLAND (USP) 

Course aux points: 3 Dylan DURAND (UCNA) 4 Jérémy GODIOT (CCC) 5 Xavier MORIN (CCC) 

Vitesse : 1 jérémy PAILLUSSON (CCC) 2 Kilian JOALLAND (USP) 6 Dylan DURAND (UCNA) 

SENIORS :  

Poursuite : 2 Frederic MARTIN (L/S) 3 Florian JOALLAND (USP) 4 VOISIN (CCC) 6 LEPAGE (VSC) 

KM:  2 Florian JOALLAND (USP) 4 Frederic MARTIN (L/S) 6 PLACAIS (NDVS) 

Course aux points: 4 Florian JOALLAND (USP) 5 Alexandre TRADIFF (CCC) 

Vitesse : 2 Alexandre TRADIFF (CCC) 4 PLACAIS (NDVS) 6 Florian JOALLAND (USP) 
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CHAMPIONNAT REG OMNIUM 

JUNIOR / SENIOR: 1 Bryan COQUARD (PRO) (USP) 3 Jérémy PAILLUSSON (CCC) (1 JUNIOR) 

6 Jérémy GODIOT (CCC) 9 Dylan DURAND (UCNA) 

CADET : 1 Kevin PERRET (CCC) 3 Aubin QUESNEL (UCNA) 4 Bryan LE CLAIRE (USP) 

5 Maël GUEGAN (ACB) 

 

CHAMPIONNAT EUROPE PISTE Bryan COQUARD : 1 madison 2 Scratch 

2 Poursuite par équipe Championnat France piste 2013 

 

4-3) BMX 
 

Les résultats des championnats nationaux : 

Agathe Bodineau pupille 1ère année (Vallet) 5ème en ½ 

Maëlis Le Guaregen (Nozay) 1ère au Trophée de France 

Louison Rousseau (Carquefou) 2ème au Trophée de France et 3ème  au Challenge européen 

Julien Rousseau cat 25-29 ans 5ème au Challenge de France 
 

4-4) Ecoles de vélo 

Au Trophée de France l'équipe PDL est 5ème  
 

V) RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

5-1) Commission Finances 
 

Frédéric demande les fiches d'abandon de frais des élus. 

Le 26 février commission budget pour sélections et stages. 

 

5-2) Commission Ecoles de vélo 

 

Le département doit organiser le Trophée régional en juin 2014. 

L'appel à candidature a été envoyé : pas de candidat à ce jour. 

N.B. Il y a 12 écoles de vélo dans le 44. 

Pour le Trophée départemental le 18 mai, il y a un candidat : la Pédale Puceloise. 

Samedi 12 octobre : 2ème rencontre sur la piste. 
 

5-3) Commission Piste 

 

Compte Rendu Technique de la rencontre CD56/ 44 à PLOUAY par Fabrice Lemarié 

Epreuve Noms Commentaires Clas   

Vitesse individuel 

épreuve n°1 

Maxime CHEVALIER 

François LERAY 
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William GODIOT 

Alexis FOUQUET 

Bryan LE CLAIRE  

Alexandre GENDRON 

Florian JOALLAND 

Kilian JOALLAND 

Xavier MORIN 

Lucie ROULEAU 

Patricia ROULEAU 

Fanny CHARLOT 

Mélanie BRIZARD 

Marine CAVE 

Elimination 

épreuve n°2 

 

Jorry HUBERT 

Jack NEWTON 

Pierre LAVAREC 

Toujours en dernière position, il est très 

difficile de faire une place dans cette épreuve 

6 

5 

4 

  

Vitesse à l’Italienne 

épreuve n°3 

 

Maxime CHEVALIER 

Alexis FOUQUET 

Jack NEWTON 

Jorry HUBERT 

Maxime a très bien démarrer Alexis et Jack 

on deux tr »s bon relais. Jorry lui qui avait 

était appelé mercredi midi pour venir était 

trop juste pour finir  

 

 

2 

  

Vitesse société 

épreuve n°4 

Marine CAVE 

Lucie ROULEAU 

Patricia ROULEAU 

Très gros départ de Marine, mais 

malheureusement Lucie na pas pue 

accrocher la roue, et donc elle a fait donc 

deux tours dans le vent, pour donner le relais 

à sa sœur a bout de force. 

 

2 

  

 

Scratch 

épreuve n°5 

 

François LERAY 

William GODIOT 

Mélanie BRIZARD 

Marine CAVE 

Bryan LE CLAIRE  

Alexandre GENDRON 

Fanny CHARLOT 

Deux beau scratch un minimes fille et 

garçon, et un cadets fille et garçon, le 

premier deux coureurs du CD56 son sortie 

donc dans le peloton il reste 3 coureurs du 

CD44 et un du CD 56. A l’arriver les trois 

premier son du CD56. 

Le deuxième scratch, Bryan et Alexandre on 

fait une belle course fanny elle était un peu 

plus juste. 

4 

5 

7 

6 

2 

3 

6 

  

Poursuite par 

équipe 

épreuve n°6 

 

Florian JOALLAND 

Kilian JOALLAND 

Xavier MORIN 

Pierre LAVAREC 

Jusqu'à la mi-course l’équipe était dans le tempo, 

Mais passe celle-ci difficile sans préparation de 

rivaliser contre une équipe qui avait eu une semaine 

de stage juste avant 

 

 

2 

Classement de la 

journée 

 

2e 

Conclusion : 

Comme depuis 7 ans déjà, les comités du Morbihan et de la Loire atlantique s'affrontent sportivement sur le 

vélodrome de Manehouarne à Plouay au travers d'épreuves telles que la vitesse individuelle, la vitesse à l'italienne, 

l'élimination, la poursuite par équipe, le scratch et la vitesse par équipe. Cette réunion se déroule dans le cadre des 

trois jours de Plouay consacrés au cyclisme. 

Cette année le CD 44 a de nouveau été battu par une équipe visiblement plus expérimentée voire même imposante. De 

plus nous sommes partis avec un handicap qui fut sans nul doute un des éléments primordiaux qui fit que nous nous 
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sommes inclinés. En fait le sélectionneur n'a pas pu aligner une équipe complète qu’au dernier moment (le mercredi a 

midi il trouvé un senior disponible), il y a surtout un faible réservoir de coureurs tous sexes confondus au sein de 

notre département. C'est dommage que cette discipline soit délaissée car elle est complémentaire à la route. 

Néanmoins les jeunes présents ont pris du plaisir à évoluer devant un public toujours plus nombreux chaque année. 

Merci à tous les coureurs (Patricia, Lucie, Marine, Mélanie, Fanny, William, Maxime, François, Alexis, Alexandre, 

Bryan, Xavier, Jack, Killian, Pierre, Florian et Jorry) pour avoir participé et pour votre comportement exemplaire. 

Merci également à et Gilles l’accompagnateur. 

Directeur Technique : Fabrice LEMARIE Mécanicien : Gilles PHILIPPEAU  

Sélection : Maxime CHEVALIER, François LERAY, William GODIOT, Alexis FOUQUET, Bryan LE CLAIRE, 

Alexandre GENDRON, Florian JOALLAND, Kilian JOALLAND, Xavier MORIN, Lucie ROULEAU, Patricia 

ROULEAU, Fanny CHARLOT, Mélanie BRIZARD, Marine CAVE. 

2 sélections prévues : à Couëron le 7 septembre et à la finale de la Coupe de France à Bourges (prévoir une préparation 

le mercredi 11 septembre) 

 

5-3) Commission Pass cycliste  

 

Un petit problème avec les bretons sur la question des catégories. 

Remise des récompenses le 12 octobre. 

 

5-4) Commission Cadets 

Le 7 septembre finale nationale des départements : sélection de 6 coureurs 

 

5-5) Commission VTT 

 

Non communiqué 

 

5-6) Commission cadre technique 

 

Voir point suivant 

 

5-7) Commission Dames  

Compte rendu Technique de Bricquebec 

Minimes cadettes:  

Bon comportement de nos 5 jeunes filles. Dans ces 5 jeunes filles nous en avons deux qui ont gagné leur billet pour 

aller au championnat de France à Albi. 

NOM COMMENTAIRES CLASSEMENT 

Clémence Eraud Clémence était bien durant toute la course mais 

elle a pris peur dans une descente à 2 tours de 

la fin et dû laissé partir le trio de tête. La 

descente est son point négatif. La forme arrive 

pour les championnats de France. 

4ème et 3ème cadette 

du challenge ROF 

Marine Cavé Marine c'est accroché pendant plusieurs tours 

avec les meilleurs et dû lâcher prise à 4 tours de 

la fin. Il faut qu'elle prenne plus confiance en 

elle. Très encourageant pour l'année prochaine 

9ème 
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puisqu'elle sera cadette 2. Marine sera elle aussi 

de la partie pour les championnats de France.  

Mélanie Brizard Mélanie cadette 1 a eu un peu plus de mal que 

les autres car c'est avant tout une sprinteuse et 

non une grimpeuse. Le profil du circuit n'était 

pas fait pour elle. Mais malgré tout elle finira sa 

course avec beaucoup de courage.  

30ème 

Jordane Vidiani Jordane Minimes 2 était surtout présente pour 

préparer le trophée national des écoles de vélo. 

Elle est en réelle progression et elle a du 

potentielle. L'année prochaine elle sera cadette 

j'espère qu'elle continuera sur cette lancé 

28ème 

Charlotte Guillard Charlotte aussi Minimes 2 était venu comme 

Jordane pour préparer le trophée national des 

écoles de vélo. Depuis plusieurs courses elle 

nous surprend. Elle est en progression 

constante. De bonne augure pour l'année 

prochaine. 

25ème 

Juniors- Seniors:  

4 jeunes filles ont pris le départ de la final du challenge ROF. Nouveauté pour cette course puisqu'elle se déroulait sur 

2 épreuves CLM le matin et course l'après midi. 

NOM COMMENTAIRES CLASSEMENT 

Séverine Eraud Séverine termine 2ème du clm pour 3 dixième 

de seconde. En ce qui concerne la course, elle fut 

toujours surveiller et ne put attaquer mais elle 

arrive de plus en plus en forme pour le 

championnat de France et reprend le maillot du 

challenge ROF 

CLM: 2ème 

 

Course : 6ème 

 

Général ROF : 1ère 

Tyfen Dupas Tyfen n'est pas une grande spécialiste du CLM 

mais elle était contente car elle ne finissait pas 

dernière enfin pour la course elle s'est accroché 

durant une bonne partie de la course. Elle se 

retrouva dans un petit groupe et finira sa course 

avec courage (elle n'aime pas trop les bosses). 

CLM : 31ème 

 

Course : 19ème 

Fanny Charlot Pour fanny grande découverte du CLM. course à 

été très dur mais avec son courage et sa 

détermination elle finira quand même sa course. 

Fanny n'est que junior 1ère année. 

CLM : 29ème 

 

Course : 25ème 

Mélanie Briot Mélanie n'était pas en grande forme mais elle a 

tenu quand même participé. Le CLM à été le test 

pour voir ça forme du jour (pas le top). Elle 

n'avait pas de jus dès le départ mais elle a quand 

même fait tout ce qu'elle a pu pour ramener 

Séverine quand elle a eu son saut de chaîne. Puis 

CLM : 24ème 

 

Course : abandon 
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elle lâcha prise et fut contraint à l'abandon. 

Directeur Techniques: Marie-Mélanie Verger Assistant : Didier Verger 

 

5-8) Commission Sécurité 
 

Un courrier a été envoyé aux clubs pour la création : une seule réponse club + une réponse arbitre. 

Il est souhaitable de créer cette commission : une relance sera effectuée par Laurent. 

Etre attentif à la nouvelle circulaire ministérielle : possibilité de donner des amendes de classe 4. 

 

5-9) Commission BMX 

 

Deux stages de préparation fin mai et fin juin : le stage préparation au Trophée de France s'est bien déroulé avec 

comme entraîneur Alex Prenveille de l'UCNA, mais celui prévu pour le Championnat de France a dû être annulé faute 

de participants. 

Reprise des compétitions fin août avec des courses promotionnelles et reprise de la Coupe régionale le 29 septembre à 

Nozay et le 13 octobre à Carquefou. 

Nous réfléchissons à la mise en place d'un vrai challenge départemental qui pourrait remplacer les « samedis du 

BMX » et qui se déroulerait le samedi. 

 

5-10) Commission Juniors 

 
Juniors : Anjou Pays de la Loire 

Type : Nationale Juniors Date : 30 juin 2013 Lieu : Mûrs Erigné (49)  

Compte Rendu Technique 

Pour cette édition sont présents 2 équipes Belges, le Comité Régional du Limousin, 2 Comités Départementaux, le Pôle 

Espoirs Pays de la Loire et 10 clubs, 8 coureurs composent la sélection départementale, avec 5 juniors premières 

années, pour leur préparation au Championnat Régional. Après une boucle de 103km suivent 4 tours de circuit de 

5,400 km soit 128 km. Six grimpeurs sont au programme, dont la côte du cimetière à Saint Georges des Gardes. 

(L’équipe est prévenue attention au saut de chaine dans cette côte). Ils sont également prévenus que le départ risque 

d’être rapide. Le premier GP est suivi du premier PC, l’échappée matinale se produit avec 18 coureurs, ce qui est fatal 

à Kévin Tardif. Pierre Haie victime d’un accrochage, après le dépannage et malgré un gros effort est contraint de 

lâcher prise, avec une allure rapide. Devant dans l’échappée à 18, il y a Maxime Darmont et Killian Joalland. Le 

groupe se scinde sur le circuit d’arrivée. Les Belges et le Pôle Espoir en sur nombre font la différence. Mais nos 2 

ligériens sont toujours présents dans le contre et se classent honorablement. 

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 

ARNAUD Simon NDVS Simon, a pris de conscience de ses 

possibilités, termine très bien 

l’épreuve. 

 

64ème  
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DARMONT 

Maxime 
VCP Maxime est toujours trop généreux 

dans ses efforts. Sur la fin il ne peut 

pas répondre à la dernière banderille. 

 

14ème  

HAIE Pierre VSM Pierre est encore une fois de plus 

victime de malchance, sur bris de 

matériel et ne peut réintégrer le 

peloton. 

Bris de matériel km 25  

Ab km 105 

 

JOALLAND 

Killian 
USP Killian comme Maxime sent très bien 

la course, il est présent dans 

l’échappée matinale, mais ne peut 

suivre l’ultime décision.  

8ème 

 

PASTOR Tristan NDVS Par manque de concentration, Pastor 

a subit la course, alors qu’il a les 

moyens d’être devant,  

77ème 

RENAUD Alban GM Alban a quelque peu subit la course, 

il n’était pas dans le rythme en début 

de course mais il a bien passé les 

bosses. 

80ème 

TARDIF Kévin VCB Avec un début de course rapide, 

Kévin est lâché après le 1er MG et ne 

peut réintégrer le peloton. 

Lâché km22 

THEARD Brieux NDVS Pour sa première nationale junior 

Brieux a très bien géré ses efforts et 

termine dans le premier peloton. 

42ème 

Directeur Sportif : Gilles PHELIPPEAU  Assistant : Jean Yves CHEVAL 

Prochaine sélection le 15 septembre près de Saint Brieuc. 

 

5-11) Commission CDCA 

 

Bilan d’activités au 4 septembre 2013 

Commission Départementale du Corps Arbitral 

La CDCA s’est réunie le 25 juin 2013 au siège du CD 44. Ont été abordés les points suivants : 

- Bilan de la mi-saison (épreuves, communication, examen d'arbitre régional...) 

- Refonte du guide de formation  

- Colloque de fin d'année : 
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Date retenue : 5 octobre 2013 (réservation salle en cours). 

- Réflexion sur la mise en place d'une journée « échanges de pratiques - perfectionnement » au début de la saison 

2014. 

- Questions/remarques diverses : Une commission « sécurité » sera mise en place au sein du CD44 par Yves 

CHEVALIER. La sécurité lors d'une épreuve étant sous la responsabilité des organisateurs et des arbitres, il est 

proposé qu'un membre de la CDCA intègre cette commission pour faire le lien entre les deux commissions. Patrick 

DELALANDE se propose d'intégrer ce groupe de travail. Si d'autres personnes sont intéressées, elles peuvent se 

porter candidates. 

Guillaume souligne que cette première réunion de la CDCA à la mi-saison a été riche en informations, productive et 

qu'elle sera certainement reconduite l'année prochaine. 
 

VI) CYCLO CROSS 
 

Championnat départemental à Ancenis le 10 novembre 2013. 

Où en est le stage ?? Il n'y a pas de budget proposé, le comité ne peut pas statuer. 
 

VII) PREPARATION DES COLLOQUES DE FIN DE SAISON 

 

7-1) Cadres techniques 

Il faut trouver un bon sujet : entraînement des jeunes ? 

Il serait intéressant de faire une passerelle entre piste / BMX / Cyclo cross / VTT avec plusieurs intervenants des 

disciplines concernées. 

Sur une journée avec repas début février. 

 

7-2) Arbitres 

Il faudrait deux réunions : l'une en début d'année, l'autre plus tard dans la saison. 

Le 5 octobre : bilans, désignations pour le cyclo cross. 

Le 15 février (?) : désignations, perfectionnement. 
 

VIII) ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 

 

Lieu retenu : Ancenis. 

Pour ceux qui ont fini les sélections, il faut envoyer rapidement à Patrick tous les CR, et aussi tous les 

résultats par commission et sans oublier les podiums et tout cela avant la prochaine réunion du comité. 
 

IX) DETERMINATION DE LA LISTE DES RECIPIENDAIRES 

 

A établir rapidement : Il est nécessaire d'envoyer la liste à tous les membres du comité directeur pour vérification. 
 

X) QUESTIONS DIVERSES 

 

• En 2014, il faut que chaque commission fonctionne véritablement. 

• Création de la commission route : à mettre en place lors de la réunion d'octobre. 

• Que fait-on pour le vidéoprojecteur ? Ampoule à vérifier sinon ne pas réparer si le devis est trop élevé. 

• Problème de liquide de refroidissement pour la 406 avec une consommation anormale : bien vérifier 

régulièrement. 
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• A quand les nouveaux maillots ? Dernière relance auprès de Thierry, sinon on les réalise ailleurs rapidement. 

• Peut-on acheter des polos avec logo du comité, car les polaires ne peuvent pas servir à la belle saison ? 

réponse positive, Frédéric s'en occupe. 

• Suggestion : organisation de stages pendant les vacances scolaires comme le fait déjà le BMX. 

• Ne pas oublier de rendre les dossiers pour le club Atlantique. 

• Pour la réunion « emplois d'avenir » Patrick et Michel représenteront le comité. 
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 23h00. 


