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Réunion de
bureau

Du Mercredi 12
AVRIL 2017



Ordre du jour :

* Emploi,

* Informations diverses ,

* Dossier CNDS (Analyse),

* Obligation de participer aux championnats,

* Redevance pass Cycliste,

* Achat Nouveau Véhicule, 

* Réunion avec les présidents et les présidentes (ODJ)

PRESENTS     :     
Marie Mélanie VERGER, Gilles PHELIPPEAU, Michel QUIRION, , Yves CHEVALIER, Marcel KNOWLES et
Didier VERGER Jean Joël DEZORME

EXCUSES     :  
Frédéric TANNIER

)I EMPLOI     :  

Une réunion aura lieu le 24 Avril 2017 avec le président du comité régional et Patrice Cossard. Seront présents
lors de cette réunion Gilles, Didier et Jean Joël. Au niveau du salaire Marcel et Michel se charge nt de voir cela
avec GE sport.

)II INFORMATIONS DIVERSES     :  

Questionnement  de  la  part  de  Patrick  Halgand  président  de  l'OCN concernant  l'assurance  sur  la  rampe de
lancement. Normalement pour la rampe de lancement si elle fait moins de 750 kilo il faut juste changer la plaque
d’immatriculation car elle est déjà assurée avec le comité. 
Autre question concernant l’assurance du master de l’OCN lorsque le comité l’emprunte pour les sélections, il
serait préférable que le comité l’assure car, en cas d’accident  ce serait le club qui prête qui serait sanctionné.
Yves se charge de se renseigner auprès de Franck et de l'assureur.

Une Réunion plénière sport Nature aura lieu le 27 Avril . Marie-Mélanie représentera le comité.

Statistiques : Actuellement au sein de notre comité départemental nous comptons 3308 licenciés, 46 clubs du
cd44 se sont affiliés.

)III DOSSIER CNDS (Analyse)     :  

10 clubs ont monté un dossier CNDS ???

)IV OBLIGATION DE PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS     :  

Faire  un  rappel  aux  clubs  comme  quoi   le  championnat  est  obligatoire.  « Les  championnats  routes  sont
obligatoires pour tous les coureurs. S'ils ne participent pas au championnat, il ont interdiction de courir la veille ,
le jour et le lendemain sous peine de sanction (amende).

)V    REDEVANCE PASS CYCLISTE     :  

Le trésorier adjoint en l’occurrence Jean Joël doit envoyer un courrier aux clubs organisateur d'une pass cycliste
3 mois après les courses. Jean Joël se charge de demander à Philippe Lambert ou Frédéric la procédure à suivre.



)VI ACHAT DU NOUVEAU VEHICULE     :  

Le courrier n'a pas encore été adressé au conseil départemental pour obtenir l'aide des 50 % . Didier Voit avec
Frederic pour la note explicative ainsi que pour le courrier.  Cependant avant d'envoyer le courrier, il faut la
facture.

Concernant la reprise de l'ancien véhicule, la pédale puceuloise doit prendre la décision en réunion de bureau.
Nous attendons leur réponse.

)VII REUNION AVEC LES PRESIDENTS ET PRESIDENTES (ODJ)     :  

Faire un rappel à tous les clubs sur l’horaire du début de la réunion ainsi que le code d’entrée. Dans ce mail sera
transmis l’ordre du jour de cette réunion plénière. L’ordre du jour sera le suivant :

* Projet sélections du cd44 présenté par les divers responsables de la commission sportive
* CNDS nombre de clubs ayant déposé un dossier
* Présentation du projet emploi
* Présentation du projet d’évolution de la SEF

     * Echanges divers( questions-réponses)

VIII) ASSEMBLEE GENERALE 2017

Carquefou BMX Club et Erdre et Loire Cycliste ont posé une candidature pour l’organisation de l’assemblée
générale du cd44 qui se déroulera le 25 novembre 2017. Le club retenu pour organiser cette assemblée sera le
club de Carquefou BMX. Pour l’année 2018 nous donnerons une priorité au club d’Erdre et Loire cycliste si
celui-ci veut l’organiser.

)VIII QUESTIONS DIVERSES     :  

Jean Jo  ël     :   Où est-ce que l’on peut trouver les coordonnées de chaque président et les correspondants pour
changer sur le site du CD44 ? 

Réponse     :   Marie-Mélanie se charge de faire le point et le retransmettra à Jean Joël

Yves     :   Il serait bien de faire un dossier plus étoffé pour la recherche de partenaires privés. Prendre un peu comme
exemple le dossier  du VTT et  reprendre ce que Gilles  avait  fait.  Dans ce dossier  il  serait  bien de voir  les
différents résultats sportifs, des photos, parler des différentes disciplines, Mécénat tableau explicatif et pourquoi
pas mettre une carte de France avec les différents déplacements.

Fin de la réunion à 21h55.


