
                                                                

                                                            Comité Départemental de Cyclisme
                                                  de Loire-Atlantique 

Réunion de Bureau du 2 Avril 2014

Présents : Didier Verger, Philippe Lambert, Frédéric Tannier, Michel Quirion, 
                 Marie-Mélanie Verger
Absent : Thierry Rouget
Excusé : Patrick Tascon

I) Préparation réunion avec le Conseil Général ( point sur le pacte de coopération)  

La date du 29 avril 2014 a été retenu pour faire le point sur les actions annoncées pour l'année 
2012/2013 mais aussi pour identifier les actions chiffrées pour la saison 2013/2014. Frédéric 
Tannier et Didier Verger iront à ce rendez-vous
Nous avons fait un point sur ce pacte de coopération pour défendre au mieux nos actions.

II) Préparation réunion avec le CTS (22 avril 2014)   

Pour des questions de logistique, un mail va être envoyé à chaque club pour avoir le 
nombre de personnes présentes lors de cette réunion. ( Marie-Mélanie s'en occupe)
Avant la réunion avec les clubs, les membres du comité directeur auront un échange avec le 
CTS. Cet échange aura pour but de dire ce que l'on attend de lui au sein du comité 
départemental. 

III)Trésorerie (placement)  

Frédéric Tannier doit prendre contact avec la Banque Populaire.

IV)Réflexion sur la mise en place d'une organisation festive  

Durant cette réunion, nous avons réfléchi sur l'organisation d'un loto. Plusieurs membres 
du bureau vont se renseigner sur les prix avec un organisateur mais aussi sur les différentes
modalités d'organisation. Nous avions évoqué d'organiser une soirée dansante mais nous 
pensons qu'il y a un risque de ne pas avoir assez de monde. 

V) Questions diverses  

Statistiques     :  

Au 31 mars nous pouvons constater qu'en Loire-Atlantique nous avons un dépassement du 
nombre de licenciés par rapport à 2013 ( 3148 en 2013 et 3166 en 2014 ). 
En ce qui concerne la région nous sommes à + 390 licenciés soit 99,21%,



Nouveau Partenariat

Claude Godin, Michel Quirion et Didier Verger iront  le 29 avril pour la signature du 
contrat avec les cycles Lemaitre celui-ci remplace le partenariat que nous avions avec 
Jégou Sport.

Recherche de partenariat     :  

Dans les années à venir, il serait peut-être bien de voir avec des étudiants ou un organisme 
pour nous aider à trouver des aides financières.

Info diverse     :   

Une Réunion avec Didier Verger, le comité d'organisation du LAE et Marcel knowles ( UCNA) aura
lieu le 23 Avril 2014 afin de discuter sur le projet du tour de Loire-Atlantique en remplacement du 
Loire Atlantique Espoir.


