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MAISON DES SPORTS  

44 RUE ROMAIN ROLLAND

BP 90312

44103 NANTES CEDEX 4
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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 5 novembre  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

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

Philippe LAMBERT Membre élu X

Marc TILLY Membre élu X

Marie-Mélanie VERGER Membre élu X

Jean-Paul SACHET Membre coopté X

René DANEL Membre coopté X



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…

- Questions diverses

Ouverture de la séance à 19h45

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION

A relire, vu la date tardive de réception

remarque : achat du véhicule, pourquoi un break plutôt qu'un trafic ?



II) INFORMATIONS GENERALES

2.1) Statistiques

3296 (+ 148 par rapport à 2013)

2.2) Trésorerie

Diminution de 2000€ pour le pacte de coopération

N.B. Des comités ont augmenté leurs dépenses : ils ont eu plus

Il faut revoir les actions et les étoffer (promotion du sport féminin, actions en direction du sport 
handicap....) pour le subventionnement

La subvention pour les championnats : en cours

2.4) Infos diverses

•Réunion du Cdesi ( site de Vioreau) le 18 novembre à la maison des sports

Didier rencontre A.Guicharousse

(il y a 7 circuits plus la liaison qui fait l'objet du devis sport nature)

•Dossier « femmes et sports » avant janvier 2015 (envoyé aux clubs pour candidatures de dirigeantes)

•Tour de Loire Atlantique :à la réunion du 16 octobre Didier était seul avec 6 membres de l'UCNA 
puis Marc et Pierre DLVM

La coprésidence sera assurée par le CD44 + Marcel Knolwes

Prochaine réunion prévue le 12 novembre

Un courrier est envoyé aux clubs pour faire partie de l'organisation

Trésorerie : en binôme Fred + Marcel Terrien ; comptabilité totalement à part (compte comme pour le
LAE rattaché au CD44)

Directeur de course : proposition pour Patrick Michaud

Il faut prévoir des vacations pour la participation du secrétaire du comité

Déroulement de la course : 2 jours, 3 étapes,  lieu sur le secteur de l'OC Don pour la première année,  
par équipe



Il faut prévoir une course « dames » mais pas en 2015 (autre course à Angers) prévoir en 
remplacement une course minimes cadettes

Date : 5 et 6 septembre en 2015

Le solde du LAE a été reversé au comité  ====> nouvelle trésorerie pour le tour de LA

•Courrier du CDOS pour la désignation du responsable des équipements sportifs ? Jean Paul 
SACHET est volontaire et peut s'adjoindre les services d'Anthony pour le BMX

•CDOS d'honneur : la demande est envoyée (CDOS d'argent Philippe Lambert, CDOS d'or pour 
Marc Tilly)

•Courrier de Jean Yves Stervinou au sujet du coût de la piste : à revoir avec lui

•Poste de secrétaire du comité : réunion avec le directeur de GE SPORT Franck Lebaud

pistes pour le travail : ajouter en plus, visites des sites VTT ( il faudra un véhicule), voir ce qu'il peut 
faire pour les clubs : il est préparateur physique ; il peut y avoir des modulations d'horaire, il est payé 
pour 658h,               il faut prévoir sa participation au tour de LA

Pour les réunions du comité faut-il qu'il soit présent pour prendre les notes ? Pas nécessaire

III) CALENDRIER 2014 ET DATES DES CHAMPIONNATS

Epreuves officielles régionales et nationales sur PDL:  Didier me donne la liste

Championnats départementaux :

Faire un appel à candidature, mais dates réservées sur le calendrier

 D2 et D3 : 3 mai

pass cyclistes : avant le 1er mai date limite

minimes cadets : 8 mai

trophée 44 des écoles de vélo : 26 avril Saint Sébastien

BMX : attendre la réunion régionale du 15 novembre

VTT : voir avec René Danel

piste : à voir

IV) ACTIVITES DE FIN DE SAISON



Dames :

commission régionale : stage à Laval 18 et 19 février

Arbitres :

25 octobre colloque de fin d'année 27 participants examen d'arbitre régional le 28 mars 2015

prévoir une date pour le colloque de début d'année

indemnité des arbitres 25€ ?

Cyclisme pour tous :

commission : championnat « masters » proposé mais pas de finances pour l'organisateur

il ne sera pas mis au calendrier

problème du challenge avec les changements de catégorie mais pas de récriminations

remise des récompenses le 15 novembre à Pontchâteau

réunion à St Quentin dimanche prochain : au programme changement de règlement

 Juniors

pas d'activité

minimes cadets

prévision des stages : première semaine des vacances de février (9 au 14)

commission route : 7 présents seulement

Ecoles de vélo :

bilans au niveau de la région

sur le plan départemental, nouveau logiciel, avec des formations pour les clubs en début d'année

28 mars examen des arbitres écoles de vélo

piste :

Paris Tours : 2 cadets, 2 juniors

peu de comités départementaux représentés

communication

journal : faire des économies

la billetterie pour les championnats du monde va ouvrir



cyclo-cross

cahier des charges réactualisé

déplacement à Besançon les 10 et 11 octobre : 11 dont 4 cadets     

 bonne organisation, bonne ambiance

 1276€ de dépenses et 927€ de recettes

Iris 9ième, …..

prochaine manche le 15 novembre à Sisteron

BMX :

Coupe régionale : 20 podiums et 7 victoires

organiser 3 stages départementaux si possible

pour les sélections les chèques sont envoyés sans commentaires aux clubs : ils ne comprennent pas, il 
faut faire un courrier d'accompagnement

Magalie a intégré le pôle France à St Quentin

Sécurité :

C R de la réunion Commission de Sécurité du 16 octobre 2014

L’ordre du jour était le suivant : Documents sur site commission sécurité, Rapport commission 
sécurité pour AG, Rapport d'infraction lors d'une course, Préparation de la réunion avec tous les 
délégués sécurité, Action de la commission pour 2015, Questions diverses.

Tous les membres de la commission sont présents.

1 - Les noms de tous les membres de la commission seront mis sur le site ainsi que les informations 
concernant la sécurité en créant un lien qui reprend les mêmes informations que sur le site de la 
région.

Michel s'en occupe.

2 - Les membres de la commission donnent leur avis sur le rapport qui va paraître pour l'AG. Puis 
Yves va le rédiger en fonction de ceux-ci.

3 - Yves présente un document officiel sur les infractions lors d'une course. Celui-ci a été présenté lors 
de la réunion de la commission régionale de sécurité par le représentant du 49.

Tous les membres donnent un avis favorable au document qui doit être signé et validé par le délégué 
sécurité du club lors d'une course où il y a eu une infraction.

Michel le présentera à la prochaine réunion du comité régional pour qu'il soit validé par celui-ci.



4 - La réunion aura lieu le 17 janvier 2015 et commencera à 9h. Présence à cette réunion de Marc 
Tilly, Président de la commission nationale de sécurité, et Jean-Paul Boreau, Expert en poste de 
secours. Les invitations avec coupon-réponse seront envoyées par mail à tous les délégués sécurité 
ainsi qu'aux présidents de chaque club du 44, avec une relance si besoin. Les animateurs seront 
également invités.

Yves fera paraître un article de rappel de la réunion sur le journal PDL cyclisme : un à la mi-
décembre et l'autre début janvier.

5 - Yves propose de travailler sur une action précise pour 2015.Celle-ci sera déterminée après la 
réunion du 17 janvier 2015 s'il y a une demande des clubs.

6 - Aucune question diverse.

IV) ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE DU 22 NOVEMBRE

ODJ : prévoir des élections un poste pour collège général et un poste pour les dames
Le CTS Patrice Cossard interviendra

Michel : diaporama du matin: OK
Photos : il en faudrait d'autres
Video dames, cyclo cross pas nécessaire

Ordre des récompenses du matin : écoles de vélo, minimes/cadets, VTT, pass cyclisme, BMX

Achat d'un video projecteur avant l'AG : à réaliser

RDV 8h30 le matin

Prévoir musique 

le midi : prévoir les plateaux repas (chaud) pour les présents du matin: Joël, Claude, René, Anthony, 
Michel,  Fabrice, Fred, Patrick, Didier, Yves, Gilles, Marie Mélanie, Guillaume 

le soir : restaurant à côté  25€ maxi 14 personnes du comité pour l'instant

invitations : Président, trésorier, directeur administratif  et CTS du Comité Régional, Président et 
Directeur des sports CG44,  Président du CDOS, Maire, Conseiller général du canton, Président du 
club et Président du comité des fêtes, presse, Bertrand Lemaitre, Daniel Orvoen, Directeur du Razay 
et rue du vélo

pointage : 14h30 début des travaux15h

même ordre pour les commissions

candidatures dans la presse : fait

prévoir l'élection du représentant pour l'AG fédérale à Pau en mars  (ateliers : pass cyclistes et 
arbitrage) candidature proposée Guillaume

prévoir l'approbation du règlement intérieur après l'allocution du président



9 podiums : bons d'achat chez Lemaitre  quelle somme ? 20€ + 80€ du comité

Championnat de France Masters route à Aveizieux (Rhône Alpes) les 14 et 15 juin 2014:
Course en ligne dames 45-49ans ---- 2ème Emmanuelle TRIMAUD --CCC
Course en ligne hommes 45-49ans ---- 3ème Christophe GARCON --NDVS
Course en ligne hommes 55-59ans ---- 3ème Jean Claude BOUGOUIN --USP

Championnat de France -- Futuroscope - Vienne (Poitou Charente) du 26 au 29 juin 2014
Contre la montre Espoirs Dames --- 3ème Céverine ERAUD ECDon

Championnat de France Maters piste Saint Denis de l'Hôtel (région centre) du 20 au 22 juin 2014
MARTIN Frédéric
2ème en poursuite individuelle hommes 40-44ans
2ème au scratch hommes 40-44ans
3ème en course aux points hommes 40-44ans

Championnat de France BMX à saint Quentin en Yvelines (Ille de France) le 6 juillet 2014
Elites Dames -- 3ème Magalie POTTIER Carquefou BMX Club

Championnat d'Europe Noyon (Suisse)  le 10 juillet 2014
Contre la montre Espoirs Dames --- 2ème Céverine ERAUD ECDon

Championnat du monde Masters Ljubljana (Slovénie) du  28 au 31 août 2014
Course en ligne hommes 55-59ans ---- 3ème Jean Claude BOUGOUIN --USP

Handisport
Championnat de France Handisport Bourg en Bresse (Rhône Alpes) les 14 et 15 juillet 2014
Course en ligne - MC5 Vétéran 2ème Claude TREHUDIC

VI) ATTRIBUTION DES RECOMPENSES

Médailles « reconnaissance du sport cycliste »

Proposé pour une médaille de vermeil à l'AG régionale :

POULAIN ARMAND CCCASTELBRIANTAIS

Proposé pour une médaille d'argent à l'AG régionale

FRANCK FILBIEN OFF ROAD 44

Proposé pour une médaille de bronze à l'AG régionale

GUILLOU PIERRE OC NAZERIEN

FEUVRAY MARIN PEDALE PUCELOISE

OLLIVEAU MADELEINE US GUERANDAISE



Médailles «pour « services rendus »

Proposés pour une médaille d'argent à l'AG départementale:

AGUESSE JEAN PEDALE NANTAISE

GUICHAOUA HERVE AC BREVINOISE

BARREAU THIERRY UCNA

BURBAN GILBERT CCCASTELBRIANTAIS

Proposés pour une médaille de bronze à l'AG départementale :

GAUTHIER DOMINIQUE US ST HERBLAIN

MOULIN PATRICK VS MESANGER

NOMARI GEORGES HENRI CCCASTELBRIANTAIS

SEILLER DONATIEN NDVS

TANNIER FREDERIC OC NAZAIRIEN

DEROUALLIERE BERNARD CCCASTELBRIANTAIS

DESSAUDES PHILIPPE VC LUCEEN

GILET ANDRE ERDRE ET LOIRE CYCLISTE

VII) QUESTIONS DIVERSES

Gilles : stage régional en priorité à un stage privé « beetwin »

307 : perte d'un enjoliveur et de la clé du local matériel

Yves : galerie à récupérer et 406 à vendre sur le bon coin, qui s'en occupe ? 

Didier : combinaison cassée a été réparée par René Danel

Guillaume : date du colloque le 14 février

Format du colloque à maintenir ou autre organisation ? 

Reprendre contact avec le champion masters VTT et coupler avec une intervention au stage cadets 
minimes du Razay



L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h 05.
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