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MEMBRES  DU  COMITE
DIRECTEUR

FONCTIONS PRESENTS EXCUSES

VERGER Didier Membre élu X
VERGER Marie-Mélanie Membre élu X
TANNIER Fréderic Membre élu X
QUIRION Michel Membre élu X
PHELIPPEAU Gilles Membre élu X
CHEVALIER Yves Membre élu X
DEZORME Jean Joël Membre élu X
MENET Gildas Membre élu X
GUILLERM Thierry Membre élu X
LEMARIE Fabrice Membre élu X
DANEL René Membre élu X
BERRE Lucien Membre élu X
KNOWLES Marcel Membre élu X
DROUET Claude Membre élu X
JOUBERT Anthony Membre élu X
YVIQUEL Joël Membre élu X
BASSIERE Jérôme Membre coopté X
DUPAS Tyfen Membre coopté X

L’ordre du jour sera le suivant :

-  Approbation du compte rendu de la dernière réunion.
-  Informations générales : Statistiques licenciés et abonnés, Point sur la trésorerie (point redev pass) ,
   TLA, divers.
-  Emploi, bilan réunion du 12 septembre,
-  Préparation de l’assemblée générale du 25 novembre 2017 (date visite salle etc...),
-  Liste des récipiendaires AG régionale (récompenses et distinctions départementales 2017),
-  Bilan Forum CDOS (sentez-vous sports) 23 et 24 septembre,
-  Questions diverses.

 Ouverture de la séance à 19h35 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU MERCREDI 4
octobre 2017

ORDRE DU JOUR



I APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE REUNION  

Une modification est à apporter concernant l'information de Michel dans le paragraphe questions diverses
du dernier compte rendu «ce sera un championnat de France élite qui sera organisé par la pédale nantaise et
non un championnat de France master,  et le président de la pédale Nantaise souhaite monter un comité
d'organisation.

II INFORMATIONS GENERALES  

Statistique  s     :   

A ce jour nous avons 3309 licenciés, l'année dernière nous étions à 3362 et en 2015 nous étions à 3392. On
peut constater que nous sommes en baisse depuis 2015. Concernant le nombre d'abonnés pdl on est à – 36
abonnés.

Trésorerie     :  

Redevance pass     :  

Sur 2945€ qui ont été actuellement envoyés aux différents clubs nous avons récupéré 1212€. Une relance
va être faite et un autre envoi de courrier va être effectué pour les dernières courses.

TLA     :  

Nous sommes plutôt sur la préparation de 2018. Nous avons eu un rendez-vous avec Pornic qui serait très
intéressé avec pourquoi pas un prologue et autrement nous avons eu un rendez-vous avec Yves à la ville de
Nantes qui  se donne un petit délai de réflexion. Pour l'arrivée du dimanche, nous avons une réunion le 6
novembre avec la mairie de Rougé ce serait plus une réunion de travail.

III EMPLOI  

Marcel a représenté Didier lors de  la réunion  du 12 septembre qui c'est déroulée au comité régional  étant
donné qu'il était en congé.  

IV Préparation de l'assemblée générale du 25 novembre   

Date visite de la salle la picaudière à Carquefou     :   Didier va contacter Anthony pour fixer la date de visite.
Seront présents lors de cette visite, Michel,Yves, Jean Joël et Didier. 

Ordre des récompenses du Matin     :   

- VTT
- BMX
- PISTE
- CHALLENGES MINIMES CADETS
- ECOLE DE VELO

Point concernant l'heure de rendez-vous du matin et sur le nombre de repas midi et soir     :   le rendez-vous à la
salle le jour de l'assemblée est fixé à 8 h30 . Concernant les repas du midi 17 personnes du comité seront
présents et pour le repas du soir le nombre de personnes n'est pas encore défini du fait que certains membres
du comité étaient absents lors de cette réunion.

Listes récipiendaires proposées au  x   club  s   concerné  s     :  



Personnes proposées pour être récompensées lors de l’assemblée régionale

Médaille d’argent ( 1 ) Médaille de Bronze (3)

Gauthier Roland (Cyclo Club Castelbriantais) * Bernelière Françoise (bicross club de savenay)

* Renaud Maurice (Vélo club d’ancenis)

* Guillemain Daniel ( Vélo club Lucéen)

Personnes proposées pour être récompensées lors de l’assemblée départementale 

Médaille d’argent ( 4) Médaille de Bronze (7)

* Havard Marie Jo ( Cyclo club Castelbriantais)

* Quemeneur René ( US st Herblain)

* Jagot Alain (Vélo sport Coueronnais)

* Boisson Brigitte ( OC Nazairien)

* Gratia André ( AC Brévinois)

* Guillou Marc ( OC Nazairien)

* Olivier Jules ( Pédale Nantaise)

* Langlais Jean Yves ( US St Herblain)

* Renac Stéphane ( Velo club Blinois)

* Menard Patrick ( Vélo Club Lucéen)

* Wolf Joël ( VC Sébastiennais)

Médaille de vermeil (1)
* Renaud Maurice (vélo club Ancenien)

Les courriers pour les premières médailles ont été envoyés à l'ensemble des clubs.

V Bilan sentez-vous sport CDOS  

Remerciement à Gilles qui a été présent sur tout le week-end pour tenir le stand . Etait aussi présent pour la
tenue du stand Marcel, Thierry Didier et Alexandre Prenveille qui  a amené les bosses. Il y a des choses à
améliorer pour l'année prochaine.  Il serait  bien d'avoir des vidéos du VTT ainsi que du BMX. Gilles va
demander un espace un peu plus grand.

VI CYCLO CROSS     :  championnat départemental, Stage, manche challenge   

Championnat départemental     :   7 personnes du comité seront présentes lors de ce championnat. Lors de ce
dernier, une grille de départ sera faite. 

Stage à Pierric     :   30 jeunes étaient présents : 10 minimes, 10 cadets, 6 seniors et 4 espoirs.

Challenge National     : Nous allons emmener 4 coureurs  lors de la manche à Besançon 3 cadets et 1 junior.
 

VII QUESTIONS DIVERSES ou INFORMATIONS   

Fabrice     :   Pour la piste il reste encore une sélection à Paris Tours. Lors de celle-ci, nous emmènerons 2 cadets
et 2 juniors. Autrement le comité Loire Atlantique termine 2ème au challenge Pays de la Loire derrière la
Sarthe.



Yves     : Souci de maillots (6 combinaisons HS). Il faudrait refaire un inventaire du vestimentaire à la fin de
saison . Pourquoi ne pas mettre un cahier de suivi. En ce qui concerne les consignes d'incendie et de sécurité
il faut qu'elles soient affichées dans le bureau,

Gilles     : Pour information ,nous sommes allés à Angers pour la réunion du chemin vers l'excellence.
Une journée stage sans vélo sera organisé à Treillières le 27 octobre pour les minimes et le 28 octobre pour
les cadets. Ce stage est limité à 30 coureurs.
Stage février qui se déroulera sur 3 jours au Razay :
- pour les cadets ce sera du 26 au 28 février, les minimes du 1er au 3 mars. Concernant le montant du stage il
sera déterminé lors de la prochaine réunion du comité.

René     : Le team VTT ne fera plus partie du département, il deviendra un team de marque.

Marcel: Questionnement concernant les certificats Médicaux pour la saison 2018.

Réponse de didier     : Voici la Note d’information sur le certificat médical  
Les dispositions prises dans le cadre de la loi n° 2016- 41 du 21 janvier 2016 dite de «modernisation du 
système de santé» et ses décrets d’application des 24 août et 12 octobre 2016 ont modifié les conditions de 
délivrance des licences de la Fédération Française de Cyclisme. Les règles s’appliquant aux licences 2018 
sont les suivantes: 1 - licences délivrées jusqu’en 2017 sur présentation d’un certificat médical attestant de 
l’absence de contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition: pas de changement si ce n’est, pour 
les licenciés en 2017, la possibilité de se limiter au questionnaire de santé (Cerfa n°15699*01) sous réserve 
d’avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire, 2 - licences d’arbitre: quel que soit le 
niveau, il est désormais obligatoire de présenter un certificat médical attestant de l’absence de contre-
indication à la fonction d’arbitre, 3 - licence Pass’Loisir: jusqu’en 2017, cette licence pouvait être délivrée 
avec ou sans certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du cyclisme en 
compétition. Désormais, le certificat médical est obligatoire: - si le licencié souhaite participer à des épreuves
cyclosportives ou des compétitions de VTT, la licence doit être accompagnée d’un certificat médical attestant
de l’absence de contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition, - si le licencié opte simplement 
pour une pratique de loisir, elle doit être accompagnée d’un certificat médical attestant de l’absence de contre
-indication à la pratique du cyclisme. Le carton de licence ne disposant que de la case «certificat médical 
oui/non», il ne sera pas possible de distinguer la licence délivrée avec un certificat médical attestant de 
l’absence de contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition de celle délivrée avec un certificat 
médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du cyclisme. Dès lors, pour pouvoir 
participer à des épreuves cyclosportives ou des compétitions de VTT, le licencié Pass’Loisir devra présenter, 
en plus de sa licence, une photocopie de son certificat médical pour pouvoir prendre le départ.

Fin de la réunion à 22h32


