
                                                                       

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@gmail.com 

Réunion de
bureau

Février 2017



Ordre du jour :

- Informations régionales,

- Point financier,

- Emploi,  

- Préparation des épreuves officielles : détermination des membres du CD44 
présents aux divers championnats,

- Date réunion avec les présidents,

- Bilan CNDS (olympiade passée) préparation réunion du 27 février,

- CNDS participation à la pré-information du 8 février ,

- Achat voiture, prise de décision,

- Questions et informations diverses.

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

EXCUSES     :
Jean Joël DEZORME, Frédéric TANNIER

I) INFORMATIONS REGIONALES     :

- L'assemblée régionale étant prévue le 17 décembre 2017, en même temps que la date prévue pour la réunion du
calendrier, le président propose de repousser la réunion du calendrier du fait que plusieurs élus seront à l'AG
régionale.  Cette  proposition n'est  pas  retenue,  il  y aura assez d'élus pour assurer  la tenue de la réunion du
calendrier.
- licenciés : 2898 au 1 février 2017 au lieu de 2940 au 1 février 2016 soit -42.
- clubs non affiliés:Nantes caducée club et Assistance sécurité communication Atlantique.
- nouveaux clubs affiliés :Roue libre Philibertine, Musette Bauloise et le NAC Cyclisme et VTT.
- quotas épreuves régionales : (voir fichier joint).
- calendrier des championnats régionaux par départements pour 2018 à 2022 : (voir fichier joint).
*pour 2018, notre département se verra attribué les championnats Pass cyclisme, la finale du challenge régional
de cyclo-cross et la finale de la coupe régionale de VTT Cross country.
- lieu des divers championnats régionaux : (voir fichier joint).
- clubs DN1 en 44 : UC Nantes Atlantique,
- Clubs DN2 en 44:VS Valletais et US Saint Herblain.

- lite des commissions régionales : (voir fichier joint). A noter que pour la commission pass cyclisme,
Claude Drouet à été retiré de cette commission pour faire place au membre d'un autre comité et qu'il n'y a pas d'
élu du CDC44 à la commission arbitrage.

II) POINT FINANCIER     :

Frédéric et Jean Joël n'étant pas présents, aucune information n'est possible.

III) EMPLOI     :

Rendez-vous est à prendre avec Nordine SAIDOU du Conseil départemental, référent CNDS pour présentation
du projet (Didier).
Le dossier emploi est à compléter, et à faire valider par le comité régional avant envoi au référent CNDS (Marcel
et Didier).
Un exemple de  fiche emploi est en notre possession, il  y a quelques modifications à effectuer, Marcel s'en
occupe.
Ne pas oublier de remplir une fiche action sur e-subvention afin de demander une subvention pour cet emploi
dans le cadre du CNDS.
Autre financement à prévoir dans le cadre du pacte de coopération (ligne emploi à prévoir).
A noter qu'une provision a été assurée pendant plusieurs années.



Un plan de financement prévisionnel du poste sur 5 ans intégrant la dégressivité de l'aide et les éventuelles autres
aides ou allègements des charges est à effectuer (Frédéric et Jean-Joël).
Le CDI doit être signé entre le 1er janvier et le 1er juillet 2017.
Prendre RDV avec profession sports pour l'aspect administratif  (Michel et Marcel).
Prendre RDV avec monsieur GARREAU du CDOS pour information (Didier).
Le dossier transmis au référent CDNS sera présenté aux élus  lors du comité directeur de mars. Si celui-ci n'est
pas approuvé à la majorité, le référent en sera avisé pour retrait du dossier.

IV) PREPARATION  DES  EPREUVES  OFFICIELLES     ,  DETERMINATION  DES   MEMBRES  DU
CDC44 PRESENTS AUX DIVERS CHAMPIONNATS     :

(Voir fichier Joint.)

V) DATE REUNION AVEC LES PRESIDENTS     :

Il a été évoqué des réunions par secteur.
Pour cette année, la réunion plénière  avec les présidents se fera sur un seul site. Lors de cette dernière, sera
demandé s'il est préférable de faire par secteur.
La réunion est prévue à la maison des sports le mercredi 19 avril 2017 à 19h30.
Sur la convocation à adresser début mars à l'ensemble des clubs, il faut prévoir de demander les thèmes que les
clubs souhaitent aborder sachant qu'il n'y aura pas de censure quant aux diverses questions. Mettre également un
bulletin réponse. Un buffet est à prévoir.

VI) BILAN CNDS (olympiade passée) PREPARATION REUNION DU 27 FEVRIER

Bilan CNDS le 27 février: A voir avec Frédéric

VII) CNDS PARTICIPATION A LA PRE-INFORMATION DU 8 FEVRIER:

Date, le 8 février 18h30 : Didier VERGER

VIII) ACHAT VOITURE     , PRISE DE DECISION

Deux propositions ont été faites, l'une SKODA Nantes et l'autre SKODA Saint Nazaire. 
Prix véhicule sans option identique sur les deux propositions.
La différence entre les deux propositions est uniquement liée aux options.
Le coté pratique pour les éventuelles interventions est de faire l'achat sur Nantes.
La décision devra être prise lors du prochain comité directeur.
Voir pour la reprise, éventuellement mettre l'ancien véhicule en vente sur le bon coin.(véhicule encore coté).

IX) QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES

Gilles Phelippeau : stage de février, 26 minimes et 29 cadets. Une information sur le contenu des stages va être
effectuée par le comité régional par messagerie interposée.
Marcel Knowles : concernant le TLA :
Pour  l'organisation de  l'épreuve dame en  septembre  (finale  du challenge  féminin),  l'EC Don n'a  pas  rendu
réponse. Si pas possible avec ce club, faire appel avec un autre club.
Pour Moisdon, pas de nouvelle d'une éventuelle organisation après l'arrivée du TLA. A voir lors de la réunion
avec cette commune.
Dans le dossier définitif concernant l'état des lieux des équipements sur notre département, la piste de Nates
(petit Breton) a été définie comme Anneau tout temps. Monsieur André GUILLET de la pédale Chantenaysienne
s'étonne de cette dénomination. 
*Didier Verger informe que ceci a été remonté à la région. Cette dénomination vient du fait que la pente n'est pas
importante. Cet équipement permet d'évoluer avec des vélos de route. 

Fin de la réunion à 22h30.


