
          Comité Départemental de Cyclisme de Loire Atlantique

  REUNION DE BUREAU DU 17 FEVRIER 2016

O  RDRE   D  U   J  OUR     

- Informations diverses :

AG CDOS , AG MDS , Info engagement par internet et sur place pour les Pass en 2017 ….

- Emploi : Service civique

Proposition Staps

- CNDS - Plan Territorial concerté, bilan réunion information

- e-subvention

- redevance Pass 

-demande OCN,

-versements courses année 2015, 

-aide stage 2016

-calendrier 2016 (week-end sans minimes ou cadets)

- Partenariat 

- Organisation LOTO (suite)

Présents: Didier, Michel, Patrick, 
Excusés : Marie Mélanie, Frédéric, Philippe

Informations diverses
AG CDOS le 17 mars à 18h45 à Bouguenais :  Michel 
AG de la Maison des Sports le 25 février à 19h :  Didier si disponible 
Association des « illuminés » : veulent organiser une épreuve chronométrée sur 6h 
réponse :  passer par le club de Machecoul

Emploi      
pourquoi pas un service civique ?  Il faut l'agrément du CROS ==> rechercher les conditions d'embauche sur 
internet
proposition du STAPS pour prendre un stagiaire : difficile car il faut un tuteur permanent

Partenariat

proposition d'un opticien (sur internet) pour des réductions aux licenciés

voir avec le comité régional pour établir un partenariat

revoir aussi Cycles Lemaitre pour son partenariat ( à voir avec Claude)



Finances     
redevance « pass » il reste VC Blain, la Pédale Nantaise et Machecoul Organisation (ont-ils eu le courrier?)
le problème est plus épineux pour la Pédale Nantaise qui doit environ 500€
on a 1915€
reversement pour les courses 2015 : Fred s'occupe de l'envoi
proposition à faire au CD du 2 mars concernant la répartition de la somme pour les courses /minimes/cadets  

Calendrier   2016  
il y a une déficience des courses minimes et cadets
subventions pouvant être octroyées par le Comité : dotation mini plus les droits 
cadets 249€
minimes 213€
pour les stages 2016 ? il devrait rester environ 1000€

CDNS  
dossier à remplir entre le 23 février et le 31 mars
enregistrement sur la plate forme fait par Fred
                                        https://compteasso.service-public.fr/

==> prévoir une réunion spécifique CNDS

plan territorial concerté : le comité régional propose de regrouper les comités qui n'arrivent 
pas à rentrer dans toutes les lignes. Dans le 44, on doit pouvoir rester autonome

Les engagements par internet
pas encore pour cette année  mais demande de plusieurs comités dont PDL et Bretagne
==> doit être validé par le bureau exécutif

Organisation LOTO
la personne sollicitée pour l'animer n'est pas intéressée : il faut en trouver une autre

La commission sécurité 
 décide de mettre une action en place pour la saison 2016 en envoyant
 ce courrier aux clubs 
«  En cas d'incident majeur ou/et d'évacuation de coureurs lors de vos courses

 Le président du club organisateur doit prévenir le président du coureur blessé ou évacué le 

plus rapidement possible (le jour de la course). »

 
Souvent le club du coureur blessé n'est pas au courant du fait ou est prévenu trop tardivement. Mais 
peut-être que certains clubs appliquent déjà cette action, merci à eux.
En souhaitant que cela arrive le moins possible, bien sûr !

 
Merci d'indiquer si vos délégués sécurité club ont changé pour cette saison en indiquant le nom, 
l'adresse, n° de téléphone, adresse mail  à l'adresse mail suivante:  yves.chevalier44@free.fr 
ou au 06 29 08 93 11

Modification réunion calendrier
proposer le 4 janvier 2017

mailto:yves.chevalier44@free.fr


les quotas

fin de la réunion à 20h45


