
 Réunion de bureau du 11 décembre 2013

1. Point sur le pacte de coopération (Benoit COURANT )

            En préalable une intervention de Stéphane COLIN référent « activités de pleine nature »
Proposition du CG44 : élaborer un cahier des charges pour pouvoir réaliser une carte ( par 
numérisation ?) de l’existant sur tous les circuits touristiques et de loisir ( boucles de 25-35 
km cohérentes et sympathiques, à pieds, en vélo, en bateau…) autour de toutes les 
communes du département. La centralisation se ferait sur le site de la Loire Atlantique pour 
pouvoir le communiquer à la population

 Cela demande une réflexion dans le cadre du comité
   
          Sur le pacte de coopération

• Question abordée sur le remplacement du LAE par le Tour de Loire Atlantique

• L’enveloppe du CG est fermée (471000€) pour l’ensemble des associations et comités
Le calcul de la subvention prend en compte la globalité du fonctionnement, le rôle associatif, 
l’implantation des activités, la vie des clubs, l’implication dans le développement durable, les 
publics concernés (féminin, handicap, social : action sociale par le sport)

N.B. 
Sur le développement durable, un dossier peut être réalisé auprès de l’ADEME
Pour l’achat de matériels supérieur à 500€ l’unité, on peut demander une aide complémentaire 
auprès du CG (qui peut être équivalente à 50% de la somme)
Investissement matériel piste, BMX ?
Formation : il faut être dans l’innovation (ex : comportement des ados dans les clubs….)
Il peut y avoir un accompagnement des clubs (se rapprocher de l’animation sportive)
L’emploi : subventionnement de « profession sports »
Ecoles de vélo : à croiser avec l’animation sportive cantonale et pour l’entretien et la sécurité se 
rapprocher de la sécurité routière
Partenariat avec le handisport (ex : IME de Vallet sur l’entretien des vélos)
Vioreau devient un lieu de formation (voile, escalade, VTT, course d’orientation…)
Accès à la compétition pour les jeunes : sujet à développer

Marie Lozano doit envoyer un tableau bilan

2 - Stage route : détermination du coût du stage pour les stagiaires 
(coût Razay 92€)
Proposition d’augmentation de 5€ par rapport à 2013 soit un coût pour les familles de 80€ par 
stagiaire

3 - Label club 
 Un seul à ce jour (Machecoul)



4- Avis licence Kévin Freuchet
(cadet 2 : deux places en 2013 17e sur 20 et 17 e sur 24 ---- 4 points, demande si possibilité d'avoir 
une pass open plutôt qu'une licence junior
Réponse : oui

5 - Affaire Christina 
Coût total du déplacement  310+813+129.90=1252.90€ 
 Position et proposition du bureau : rendre les justificatifs, les combinaisons propres, et deux 
chèques de 120€
Une démission à l’amiable serait la meilleure solution

 6 - Nouveau CTS des Pays de la Loire 
 Patrice Cossard : prise des fonctions 6 janvier 2014

7 - Subvention convention FFC\ ASO 
Achat vélo piste : un vélo commandé chez Lemaitre (499€)
Achat de vélos d’occasion au club de Sainte Luce (en cours)
Prévoir l’achat de pièces détachées 
Le tout pour un montant double de celui de la subvention comme prévu dans le cahier des charges
Fabrice s’en occupe

8 - Achat des matériels 
Une caméra GOPRO ( à voir avec Pierre DLV,
Un vidéo projecteur,
Un ordinateur
Le tout pour 1000€

Il faudrait 500€ de prévisionnel pour l’achat de roues route filles

9 - Club atlantique 
Le 20 décembre à 19h30 à la maison des sports
Seront présents Didier, Marie Mélanie

10 - Subvention Comité régional 
 « Cher Président et Ami,  
Nous avons plaisir à vous informer qu’une somme de 1 560 € sera versée sur le compte de votre 
Comité Départemental le 20 décembre prochain, en règlement de la subvention suivante :  

 fonctionnement du CD 1 560 €  
au titre de l'année 2013/2014.  
Nous vous précisons également que les subventions sportives peuvent être versées, à votre 
demande, au fur et à mesure de vos actions sachant que les conditions d'indemnisation sont les 
suivantes :  

 subvention piste 540 € sur présentation de justificatifs d’actions
 épreuve sur 2 jours et + hors département 560 € sur présentation des dates et lieux des
 épreuve d'une journée se déroulant 280 € compétitions et de la composition des sélections à + 

150 km du chef lieu du département ou en 2 ½ étapes  avec un maxi annuel de 1 960 €.  
Nous vous souhaitons bonne réception du prochain virement,  
Et vous prions de croire, Cher Président et Ami, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.   
Le Directeur Administratif, F. FILBIEN »



11 – Enquête ministère 
Accueil des personnes handicapés (courrier de la FFC) réponse à faire pour le 31 décembre

« Mesdames et Messieurs les présidents de comité,

 L’accès des personnes handicapées à la pratique sportive est d’intérêt général et facteur 
d’intégration sociale. Toutefois, le taux de pratique des personnes handicapées reste encore très 
inférieur à celui du reste de la population et aucune donnée fiable n'existe à ce jour. 

Afin de mesurer l'impact de la politique menée par le Ministère chargé des Sports dans ce domaine 
il convient d' interroger l’ensemble des clubs affiliés à la FFC afin de connaître le nombre d’entre 
elles accueillant, parmi leurs licenciés pratiquants, des personnes en situation de handicap.

A cette fin,  la direction des sports a  créé une enquête en ligne à laquelle vos associations sportives 
affiliées doivent répondre via le lien suivant :https://solen.sante.gouv.fr/cgi/HE.exe/SF?
P=2000z17z5z-1z-1zBE1A594F0C   avant le 31 décembre 2013 dernier délai (à cette date 
l'enquête en ligne sera clôturée). 

 

Je vous remercie donc de transmettre ce lien à l’ensemble des clubs de votre comité afin que 
chacune puisse y répondre. Le temps de réponse est inférieur à 5 minutes

Un guide permettant de faciliter le renseignement de l’enquête est joint au présent message, ainsi 
que le questionnaire en version PDF.

Je reste à votre  disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercie de votre 
soutien

Très cordialement,

Alex Cornu

Directeur Technique National adjoint »

 E-mail : mailto:a.cornu@ffc.fr

Standard : 08 11 04 05 55

5, rue de Rome - Bât Jean Monnet

93561 Rosny-sous-Bois cedex

http://www.ffc.fr

12 - Publicité sur site 
Encarts publicitaires possibles

 Courrier que Laurent doit envoyer à des sponsors potentiels

13 – Réunion Calendrier 2014 
La salle n’est pas libre le samedi 11 janvier
=> changement date : la réunion aura lieu le dimanche 12 janvier à la Maison des Sports
Patrick se charge de communiquer cette modification aux clubs

14- PV de l’AG
Patrick se charge d’envoyer le PV de l’AG à la Fédé

https://solen.sante.gouv.fr/cgi/HE.exe/SF?P=2000z17z5z-1z-1zBE1A594F0C
https://solen.sante.gouv.fr/cgi/HE.exe/SF?P=2000z17z5z-1z-1zBE1A594F0C
http://www.ffc.fr/
mailto:a.cornu@ffc.fr


15- Questions diverses

• Remplacement d’adresse mail
Afin de ne plus dépendre de la boîte mail d’orange, nous allons créer une adresse « gmail.com »

• Question concernant le poste et la fonction de Laurent : point à débattre


