
 mercredi 
8 janvier 2014

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LOIRE ATLANTIQUE
MAISON DES SPORTS
44 RUE ROMAIN ROLLAND
BP 90312
44103 NANTES CEDEX 4
Tél / Fax : 02 40 43 51 34
E-mail : cyclisme.44@orange.fr



REUNION COMITE DIRECTEUR DU 8 janvier 2014

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
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

* absente non excusée
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ORDRE DU JOUR  

 Approbation du compte rendu de la dernière réunion,
- Informations générales : Statistiques, Trésorerie, Pacte de coopération, 
CNDS, CDOS ....
- Planning des réunions 2015
- Point sur les activités de début de saison :

- Stages
- Calendrier route 2014
- Autres activités des commissions

- Besoin en médailles pour les championnats départementaux

- Attribution des championnats départementaux et régionaux.

- Bilan AG départementale 2013

- AG départementale 2014
                                      

- Questions diverses.

Ouverture de la séance à 19h30

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU    NOVEMBRE 2013  

Adopté à l’unanimité

II) INFORMATIONS GENERALES

2-1) Statistiques
Certains clubs ne sont pas encore ré-affiliés : en cours

2-2) Trésorerie

Courrier pour Vioreau : il faut rendre le compte rendu pour avoir la subvention !!

La subvention du Conseil Général pour le fonctionnement a été versée

Idem pour celle des championnats 2012
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2-3) courrier Christina

Didier a envoyé un courrier à Christina : le bilan et les pièces justificatives des dépenses n'ont 
toujours pas été reçus concernant la sélection et deux chèques de 120€ doivent être remis au 
Comité.
D'autre part, les maillots, vestes et combinaisons n'ont toujours pas été restitués au Comité. 
Sans réponse sous sept jours, un recommandé avec accusé de réception lui sera de nouveau 
envoyé avec demande de démission.

2-4) Informations diverses

• Un règlement intérieur est en cours de rédaction : il sera présenté par Marie Mélanie
à la prochaine réunion

• Pacte de coopération : voir le compte rendu de la réunion de bureau
• CNDS  réunion le 16 janvier : Didier et Frédéric y participent
• Nous avons reçu un courrier du CDOS pour les « 24h pour le sport féminin »

                        liste des manifestations à présenter lors du WE du 1er & 2 février ? Ce n'est pas la 
                        bonne période pour nous car il n'y a pas de manifestation prévue ce WE là

• Dotations du Conseil Général : chaque année le Conseil Général cible des disciplines
sportives pour offrir du matériel. Cette année le cyclisme est concerné pour ses 
licenciés de 11 à 16 ans. Patrick diffuse l'information, le retour doit s'effectuer avant 
le 23 janvier !!

• Information du Comité Régional : Marc annonce l'acquisition prochaine d'un 
nouveau local aux Sorinières ; le déménagement pourrait se faire avant la fin avril
Il y a un acquéreur pour le site de Nantes

                        Une convocation des représentants de clubs est prévue pour le 26 janvier : il faut un
                        quitus pour valider l'achat ( le quorum n'est pas nécessaire)
                         Marie Mélanie, Frédéric, Michel, Philippe, Jean Paul et Fabrice seront présents
                         N.B. Notre loyer actuel est de 450€ avec les garages net d'impôts et charges        
                         comprises : une étude peut être réalisée pour un éventuel transfert au Comité         
                         Régional

• Assurances voitures : Michel s'en occupe
• Loire Atlantique Espoirs : l'organisation 2014 est annulée faute de participants ( 50 

seulement)
Un nouvel objectif du comité d'organisation : se relancer dans un nouveau projet 
« Tour de Loire Atlantique »en impliquant les clubs du 44

                        Didier est mandaté pour rencontrer M.Chéneau au CG ( mais attention, il part en    
                             retraite fin 2014)
                        Pontchâteau serait déjà partant 
                        Il faut créer un comité d'organisation et faire en sorte que la subvention de 25000€ 
du            
                        LAE reste dans le cyclisme
                        Le CG a été destinataire d'un courrier ainsi que le président de la FFC
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III)   PLANNING DES REUNIONS  

Document joint

IV) POINT SUR LES ACTIVITES DE DEBUT DE SAISON

3-1) Stages
stages   minimes/cadets     :   Gilles  
date butoir le 7 février : information sur le site et auprès des clubs
appel à volontariat pour l'encadrement : Alex Prenveille et Théo de l'UCNA
Thomas Sauvaget de Machecoul n'est pas disponible
Présence du nouveau CTS ? À voir
Didier y participera
rappel : minimes du 3 au 5 mars et cadets du 6 au 8 mars

stages   BMX     :   Anthony  
nous avons organisé un stage départemental sur sélection le 8 décembre à Carquefou avec 

20 pilotes sous mon encadrement
un autre stage est prévu le 26 janvier a St Nazaire sans sélection avec Alexandre Prenveille et moi 
comme encadrement

un autre est prévu le 23 février a NANTES sur sélection avec Alexandre Prenveille

Ce sont les 3 stages hivernaux du comité départemental BMX

stage route dames     :   Marie Mélanie  
Comme l'année dernière, un stage route pour les dames est organisé avec les 4 autres 
départements des pays de la loire. Cette année il se déroulera dans le maine et loire du 6 mars au 7
mars. Le programme, le prix, l'adresse et les horaires sont les suivants:

Du Jeudi 6 Mars (9h00) au Vendredi 7 Mars (18h00)

En association avec le Comité départemental du Maine et Loire.
A la Maison familiale rurale, les vergers 11 avenue des Cadets de Saumur, GENNES

Au Programme : Sorties route par niveaux, chronomètre, réglementation formations. 
Les frais de participation  sont fixés à 54 Euros (hébergement et repas compris) à régler à 
l’inscription à l’ordre du :Comité du Maine et Loire de cyclisme
Inscription des stagiaires avec le règlement au plus tard le 1er Février :
Auprès de Ghislaine MARTIN, 20 rue des Ormeaux 49070 St Jean de Linières.
- 06.69.98.45.42 e-mail : alain.martin87@wanadoo.fr
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Il est nécessaire de prévoir son couchage (sac de couchage ou draps). 
Chaque participant  devra apporter :
-L’autorisation parentale

-L’autorisation le droit à l’image

stage   Piste     :   Fabrice     
14 et 15 mars à Couëron : le club réserve le vélodrome
hébergement agréé au Pellerin : 34€ + le repas du midi à trouver et à ajouter
Le dossier est à envoyer à la DDCS ( il est téléchargeable sur leur site)

3-2) Calendrier route 2014

Réunion le 12 janvier : Didier, Marie Mélanie, Patrick absents excusés
seront présents : Jean Paul, Michel, Joël, Yves, Guillaume, (Philippe)
Il faut faire un planning des véhicules et un rappel des règles ( site du comité, fiche de prêt,

coût et réservation auprès de Laurent et Yves qui gère le planning
Jean Paul l'installe sur l' « agenda google »
en prêt : 2 véhicules, la remorque, les maillots, casques, les cibi, la gopro, les radios 1 et 2, 

le nouveau video-projecteur
N.B. Laurent qui reçoit les courriers pour les locations renverra vers Jean Paul et Yves

Pour la Préfecture, les feuilles ont changé : deux fiches à remplir, on peut inscrire 4 
épreuves à la fois

Il faut valider le calendrier avant de l'envoyer à la préfecture

Lors de cette réunion, ne pas oublier de remettre les médailles et les chèques cadeaux aux 
récipiendaires présents

Autre point : annoncer la création de deux nouvelles adresses mail pour le comité dont une
spécifique pour les résultats

Laurent doit signaler ces deux nouvelles adresses mail à tous les clubs

            3-3) Commissions

commission écoles de vélo     : Joël  
réunion régionale  le 8 février à Chateaubriant
formation jeunes arbitres : inscriptions en cours
début février : repérage pour le Trophée départemental

 Commission Piste     :   Fabrice  
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réunion régionale le 18 janvier à Chateaubriant
un coureur pour aller à St Quentin en Yveline
proposition du championnat départemental le 26 avril à Couëron avec un report possible le

10 mai
candidat pour le championnat régional les 14 et 15 juin : Chateaubriant

 Commission   Vélo Pour Tous     : Michel  

Réunion de la Commission le Jeudi 19 décembre  2013 à 19h00

 Informations Générales : Rappel statistiques (licenciés, courses 2013)
Pour la saison 2013 les effectifs sont stables, même en légère hausse.
Les épreuves également 65 contre 68

1) Modification de la réglementation Régionale 2014 et mise en œuvre 
Les dispositions de changements de niveaux en cours de saison sont applicable la saison 
prochaine soit à 25 pts

 Fonctionnement  de la commission pour la saison 2014
Pour rendre les membres de la commission plus responsable et simplifier la tache de chacun le
code d’accès à la base de données est fourni a chaque membre.

2) Classification des coureurs, montées et descentes, bilan 2013 et prévisions pour 2014
Une discussion est engagée sur les modalités d’attribution des niveaux de façon à tous 
travailler de la même façon

 Préparation  des actions sportives pour 2013 (Challenge 44, Championnats)
Les modalités de classement des Challenges restent les mêmes pour 2014
Le calendrier n’étant pas encore validé nous ne pouvons pas nous prononcer sur les différents 
candidats 

 Site internet FFC Cyclisme Pour Tous. Un rappel est fait pour inciter les 
organisateurs à fournir rapidement les résultats de leurs épreuves

 Commission cadre technique     : Jean Paul  
prévue le 15 février
l'intervenant sollicité ne peut pas venir : il faudra le prévoir pour 2015, car c'est quelqu'un 

qui peut apporter beaucoup ( peut-être pendant le stage route avec le colloque des arbitres et une 
participation d'un groupe de VTTistes)

pour 2014 voir avec Patrice Cossard le nouveau CTS
ce sera juste une réunion : sujet à aborder, les nouveaux modules de formations
==> temps commun entre arbitres et éducateurs en fin de matinée
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 Commission Sécurité     : Yves  
Il manque encore 22 noms de responsables  ==> faire un rappel à la réunion du calendrier
réunion sécurité 44 courant janvier
réunion régionale, 1er février à Angers

   Commission route     : Marie Mélanie  
première commission le 18 janvier

 Commission Juniors
la saison n'est pas commencée
la proposition de faire une sortie en début de saison est compliquée : il est trop difficile de trouver
un samedi commun avec les clubs

 Commission CDCA     : Guillaume  

- La CDCA organisera son colloque de début d’année le 15 février 2014 à la Maison des Sports de
Nantes. La salle a été réservée. L’ordre du jour est en cours d’élaboration. Ce colloque aura lieu
sur la journée entière puisqu’un temps de travail est prévu. Un temps commun avec les cadres
techniques est prévu (peut-être avec le nouveau CTS ou Fabien Aoustin). Une information a été
envoyée aux arbitres à ce sujet fin décembre 2013.
-  3  arbitres  suivent  actuellement  la  formation  d’arbitre  national  (formation  débutée  le  21
septembre 2013).  Il  s’agit de Sophie  DIAIS  (CCC),  Yann  LEQUIMENER (OCN)  et de Claude
GODIN (VCL).
- 4 arbitres du 44 ont participé à la journée de perfectionnement arbitre moto organisée à Rennes
le 5 janvier : Philippe LAMBERT (VCL), Yann LEQUIMENER (OCN), Claude GODIN (VCL) et
Guillaume VERGER (CCC).
- Des appels à candidatures pour les examens d’arbitre régional et d’arbitre club ont été publiés
dans le Pays-de-la-Loire Cyclisme et sur le site internet. Peu de réponses pour le moment, ce qui
est inquiétant.

-  Joël  YVIQUEL  propose  d’initier  les  arbitres  école  de  vélo  à  l’arbitrage  « Cyclisme
traditionnel » en accueillant les volontaires sur des courses en ligne.  C’est une piste de travail
intéressante.

N.B. Attention !! changement d'assureur au premier janvier

V) BESOIN EN MEDAILLES POUR LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX

Michel gère la liste

VI)ATTRIBUTION DES CHAMPIONNATS
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Problème pour les championnats 44 cadets/minimes/2ieme cat : voir à la réunion avec Pontchâ-
teau
championnats 44 3ième cat + départementaux : USSH
championnat PDL départementaux : Saint Brévin ( après vote entre ACB, PP, NDVS, ECD)
bi-départemental filles et juniors : voir avec CNDS
championnat régional cat2/cat3 : ???
championnat 44 minimes/cadets/cat2 : ???

VII) BILAN AG DEPARTEMENTALE 2013

Prévoir pour l'an prochain une connexion ordinateur + musique
Il faut tourner pour les récompenses du matin
Pour les récompenses de l'après midi : il faut avancer la date de demande et pour les sportifs il ne 
faut pas oublier de les convoquer !!
on peut les appeler tous ensemble et ensuite on détaille les CV

sinon, bon timing

VIII) AG DEPARTEMENTALE 2014

 en 2014 l'AG sera à Chateaubriant

en 2015 l'AG sera à Vallet

VII) QUESTIONS DIVERSES

• la 406 : les réparations sont à réaliser maintenant pendant la période hivernale

fin de la séance à 23h
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