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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 2 OCTOBRE 2013 

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  

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  

Marc TILLY Membre élu X  

Marie-Mélanie VERGER Membre élu X  

Jean-Paul SACHET Membre coopté X  
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ORDRE DU JOUR 

 
 

- Approbation du compte rendu de la dernière réunion 
 
- Informations générales : Point sur la trésorerie, divers.... 
 
- Calendrier 2014 et dates des championnats 
 
- Activités de fin de saison 
 
- Assemblée Générale départementale : Ordre du jour, déroulement, repas du Comité… 
 
- Mise en place de la commission route 
 
- Questions diverses 
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Ouverture de la séance à 19h35 

 

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 5 JUIN 2013 

Adopté à l’unanimité 

 

II) INFORMATIONS GENERALES 

 

2-1) Statistiques 
A jour pour l’assemblée générale 

 

2-2) Trésorerie 

 La hausse de la subvention CG44 est due au travail réalisé pour le pacte de coopération. Maintenant, il faut 

que les actions développées dans le pacte soient réalisées 

 Le CG44 prévoit un vote à hauteur de 2000€  pour les « championnats » 2012 

 Le bilan financier annuel est réalisé avec un excédent de 1332.94€ 

 On peut noter que l’emploi coûte plus cher, ce qui implique deux actions : faire des provisions pour l’emploi 

et rechercher des partenaires privés 

 Il faut changer notre abonnement internet/téléphone/fax 

Le comité directeur se prononce sur l’annulation du fax et le changement d’opérateur internet/téléphone si la société 

« orange » ne fait pas de proposition compétitive 

Vote du comité directeur à l’unanimité 

 Subvention ASO de 1000€ (sur dossier) pour l’achat de vélos de piste à disposition des clubs : cette subvention 

doit couvrir au maximum 50% de l’achat. Il est nécessaire de répertorier le parc de vélos de piste dans les 

clubs, de faire le complément d’achat nécessaire et de les mettre en location à l’année par exemple 

 

2-3) Informations diverses 

 
 Patrick Tascon doit recevoir le bronze d’honneur du CDOS le samedi 7 décembre au matin 

Fabrice, Frédéric et Jean Paul seront présents 

 Réunion du CDESI à Abbaretz prévue le 19 novembre : Didier y sera  

 Pacte de coopération : rencontre à prévoir avec le CG44. Il faut définir une date pour préparer cette 

rencontre et faire un bureau  

Réunion le jeudi 28 novembre pour la préparer et bureau le 11 décembre à la place du 4 décembre 

pour accueillir les membres du CG44  

 Club Atlantique : deux dossiers ont été envoyés pour le cyclisme : Séverine Eraud et Magalie Pottier 

Nous n’avons pas encore de date pour la réception  

 Dans le cadre du développement durable, il n’y aura que 33% de livrets à distribuer aux licenciés : 

ceux-ci seront donnés aux clubs à l’AG à raison d’un livret pour 3 licenciés 

 Invitation à l’EC DON le 16 novembre à Marsac sur Don : Marie Mélanie et Guillaume 

représenteront le comité 

 Demande de M.Derouint  pour participer à une compétition en Belgique qui se situe en même temps 

que le championnat départemental, avec sélection automatique pour le championnat régional : accord 

du comité directeur 
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III) CALENDRIER 2014 ET DATES DES CHAMPIONNATS 

 
Le calendrier des championnats régionaux est un préliminaire à l’organisation départementale 

 

Championnats régionaux dans le 44 : 

Pass cycliste le 29/05/2014 - appel à candidature 

Cat2 et cat3 le 25/07/2014  appel à candidature 

Ecoles de vélo le 08/06/2014  à Chateaubriant 

Piste  appel à candidature 

 

N.B. les championnats régionaux à ajouter au tableau «  route et piste » 

25 mai BMX et en juin VTT 

 

Championnats départementaux : 

Ecoles de vélo  le 18/05/2014 à Puceul  

Pass cyclisme et cat3 le 04/05/2014  appel à candidature 

Minimes, cadets et cat2 le 08/05/2014  appel à candidature 

Dames et juniors  le 06/07/2014   bi-départemental 44+85 appel à candidature 

BMX  attendre la réunion des clubs du 15 novembre 

Piste  à voir suivant calendrier 

VTT le 23/03/2014 à Nozay 

 

N.B. dates de compétitions importantes dans le 44 

10 & 11 mai coupe de France de trial à Clisson 

10 & 11 mai challenge de France BMX à Carquefou 

17 & 18 mai LAE 

 

 

IV) ACTIVITES DE FIN DE SAISON DES COMMISSIONS   

 

            3-1) Commission Ecoles de vélo 
              Deux réunions à la région et au département 

 
Examen des arbitres école de vélo 

Organisé le samedi 06 Avril 2013 à Nantes 

Tous étaient stagiaires et ont été validés arbitre à notre commission octobre 

 

1) Valérie CORMERAIS   du Nantes Doulon Vélo Sport 

2) Jean Yves BERNARD  du Nantes Doulon Vélo Sport 

3) Gwénael JAHAN du Guidon Machecoulais  

4) Dimitri ONNO du Vélo Club Sébastiennais  
5) Emmanuelle RENARD du Cyclo Club Castelbriantais 

6) David ROUXEL du Cyclo Club Castelbriantais  

 

Le comité régional va envoyer un email aux nouveaux arbitres écoles de vélo pour leur demander une photo pour leur délivrer un 

badge. 

 L’examen 2014 se déroulera le même jour que l’examen des arbitres régionaux. 

 Minimes 2 

En 2012, les minimes 2 ne pouvaient pas participer à une épreuve école de vélo le dimanche, si une compétition minime est 

inscrite au calendrier. 

En  2013, la commission autorise les minimes 2 a participé aux différentes épreuves école de vélo, mais il y aura un changement 

dans le règlement, les minimes 2 ne rentreront pas dans le classement général par club, sauf pour le départemental et le régional. 

En 2014, les minimes 2 réintègreront  le classement général par club.   

 

 Mr Michel MENAGER membre du bureau du V.S .Couëronnais à assisté à nôtre réunion pour informé en 2014 la création d’une 

école de vélo. 

Piste organisé par le comité et la pédale chantenaysienne le 12 octobre le nombre de participant était de 101 enfants. 
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3-2) cyclocross 
Tout le matériel et les combinaisons ont été pris, alors qu’il en manquait pour la piste le même jour  

             Quel nettoyage est prévu ? 

             Manche du challenge national : problème de l’avance non prévue 

             Le travail au sein de la commission doit être fait dans le respect des règles de fonctionnement du comité 

              

3-3) Commission Piste 
Déplacement à Tours avec 4 coureurs : un seul a passé les premières séries 

Réunion de la commission : avoir un référant piste dans chaque club, faire une journée d’initiation 

« américaine » au Petit Breton, faire l’inventaire des vélos de piste par club, étudier les locations de piste ( 78€ à 

l’année pour Châteaubriant et 11€ de l’heure pour Couëron) 

 

3-4) Commission Pass cycliste  
Trophée des Pays de la Loire : récompenses l’après midi, avec la réunion de la commission le matin 

Une suggestion pour des courses de 80 km 

 

3-5) Commission stages 
Les dates sont fixées du 3 au 8 mars 2014 : minimes puis cadets 

Les tarifs ne sont pas encore définis, mais la participation des stagiaires sera augmentée de 5€ 

Il n’y aura pas de stage pour les juniors en février, mais plutôt en avril sur un WE pour une sélection 

 

3-6) Commission VTT 
Une finale en trial le 13 octobre à Clisson 

Il n’y aura pas de championnat départemental en trial pour 2014 

Le calendrier régional n’est pas encore « calé », mais il y aura une manche de la coupe régionale à Nozay qui 

servira de championnat départemental 

N.B. Le rapport du club de Vioreau est indispensable pour toucher la subvention liée à l’entretien et au 

balisage du site 

 

3-7) Commission cadre technique 

 
Il faut revoir l’articulation avec le colloque des arbitres 

 

3-8) Commission Dames  
Prévision d’un stage les 6 & 7 mars dans le 49 

Une commission dames va être créée au sein du CD44 animée par Marie Mélanie 

 

3-9) Commission Sécurité 
Première réunion le 28 octobre avec 5 participants 

Présentation du diaporama de l’AG 

Un appel à candidature pour faire partie de la commission sera faite à l’AG 

Un recensement des responsables sécurité dans les clubs : 10 réponses à ce jour 

 

Marc précise qu’il est responsable de la commission à la fédération et qu’il peut apporter des éléments 

 

Yves ira à Vannes comme délégué du CD44 à l’assemblée générale de la fédération les 22 & 23 février 

Le suppléant sera Michel Quirion 
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3-10) Commission BMX 

 
La deuxième manche de la Coupe régionale a eu lieu à Carquefou le 13 octobre avec 433 pilotes 

Et une course promotionnelle à Vallet la semaine suivante avec 270 pilotes 

Nous avons atteint encore des records de participation 

La piste de la Turballe ,en construction, doit maintenant être achevée ( ce sera une section du club de 

Guérande). Il est regrettable que le responsable du BMX dans le département ne soit pas systématiquement informé 

des constructions de piste et des nouveaux clubs créés dans le 44 

 

3-11) Commission information 
Le tableau « statistiques » est sorti 

Le nombre de lectures du site est en baisse : il faut redemander aux clubs à l’AG, qu’ils envoient leurs résultats 

très rapidement 

 

3-12) Commission CDCA 

 
Activités : 

- Organisation du colloque des arbitres de fin d’année le 5 octobre à la Maison des Sports : 19 participants. Ce 

colloque a été l’occasion d’échanges productifs et a permis de faire à la fois le bilan de l’année écoulée et de 

mettre le corps arbitral en projet pour l’année 2014. 

- La CDCA souhaite faire évoluer la demi-journée de colloque de février en une journée « échanges de 

pratiques ». Les arbitres sont majoritairement pour. L’organisation de la journée est encore à penser. Une 

réflexion doit être engagée pour déterminer si les cadres techniques doivent avoir leur colloque le même 

jour. Le colloque de début d’année aura certainement lieu le 15 février 2014. 

- Les désignations sur les Cyclo-Cross ont été faites. Laurent doit envoyer les convocations aux arbitres pour 

leur confirmer les désignations et pour informer les clubs. 

- Guillaume a la main sur le site du comité départemental, ce qui lui permet de mettre à jour plus facilement la 

page destinée au corps arbitral. 

- Guillaume déterminera les coureurs composant les premières lignes des départs des championnats 

départementaux de cyclo-cross et les communiquera au Président de Jury. 

3-13) Commission minimes cadets 

 
EXCELLENT RESULTATS pour les cadets du cd 44 sur la finale nationale des départements car ils finissent a la seconde place deriere le 

cd85 et devant le cd59 

grace aux tres beau classement de MAEL GUEGAN  3eme et 1er cadets1    11eme KEVIN PERRET 16EME ALEXY FOUQUET 

19EME JASON TESSON 

59EME KEVIN THORIN ET 84EME FABIEN RONDEAU  sur 135 partants representant25 départements 
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V) ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 

 
La convocation est partie 

Pour les questions écrites, la date butoir est fixée au 13 novembre 

 
Le matin : 13 membres du comité sont disponibles pour venir  rendez-vous à 8h30 

A partir de 10h  récompenses 

Dans l’ordre, écoles de vélo (de prélicences à minimes), BMX ( on finit par les plus gros titres), VTT (par ordre des 

catégories), challenge des jeunes, minimes/cadets, clubs, pass cyclistes 

Il y aura un speaker 

Il faut que chaque responsable de commission prévienne les présidents de clubs et les jeunes récompensés 

 

Le midi : prévoir 14 plateaux repas (13 pour le  comité + le speaker) plus les responsables d’Ancenis 

 

L’après-midi :  

14h30 remise des dossiers et pointage des présents ( Gilles, Marie, Claude, Joël, Yves, Laurent, ….) 

15h début de l’assemblée (on commence par le vote pour le président : poser la question, mains levées ou bulletins 

secrets ?) 

15h10 début des travaux selon l’ordre du jour établi 

 

Le soir : Repas du comité  

Il manque encore plusieurs réponses  parmi les invités et aussi celles de Thierry Morineau et Christina 

 

 

VI) ATTRIBUTION DES RECOMPENSES ET DISTINCTIONS 2013 

 
Bénévoles distingués : Patrick se charge de relancer ceux qui n’ont pas répondu 

 

Sportifs récompensés : Henri GOUESBIER , Elodie TOUFFET, Séverine ERAUD 

Pour ces sportifs des chèques « bons » seront donnés, deux de 80€ et un de 100€ 

 

Bryan COQUARD sera nommé, mais non récompensé car il est maintenant professionnel 

 

VII) MISE EN PLACE DE LA COMMISSION ROUTE 
Responsable Marie Mélanie 

Adjoint Gilles 

Concerne les disciplines suivantes : dames, minimes, cadets, juniors, espoirs, cyclisme pour tous 

 

VIII QUESTIONS DIVERSES 

 
La 406 : elle est au garage ; bouchon à changer 

Deux devis de réparation similaires  de 600€ environ ( courroie de distribution) plus deux pneus avant à changer 

 
Appel à candidature pour les championnats : Laurent doit envoyer un appel à candidature dès la semaine 

prochaine 

 
Commission route régionale : Gilles y a participé 

 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 23h20. 


