
          Comité Départemental de Cyclisme de Loire Atlantique

  REUNION DE BUREAU DU 9 DECEMBRE 2015

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

Informations diverses
Courrier de Mme Floriane Enault du CDOS : dossier sport santé
Réunion du CDESI : Didier
Club Atlantique le 18 décembre : Patrick

Bilan AG départementale (points à améliorer)
Ne pas mettre les représentants des coureurs ou récipiendaires sur les photos
Prévoir un fond musical le matin
Voter le rapport d’activités globalement ( général plus commissions)
Pour le vote prévoir deux urnes dont une du comité régional
Relancer les clubs pour l’AG 2016 : Patrick  ( clubs et parution PDL)

B  ilan pacte de coopération   

 réunion avec Benoit Courant le 1er mars 2016

Préparation le mardi 19 janvier à 18h30 : ajouter des lignes TLA, team VTT, stage jeunes, compétition dames…….

Finances     
- point sur la redevance Pass 
Clubs qui n’ont pas encore payé : Montbert, Pédale Nantaise, US Pontchâteau, EC Don, VS Valletais, VC Blinois, ASPTT, Machecoul 
Cycles Organisation, VC Ancenien, OC Nazairien

Faire une relance en positivant avec la création de 9 épreuves et en précisant que cela va favoriser les stages jeunes cadets/minimes et filles
Reconduction du financement en 2016

N.B. Réunion du Calendrier le samedi 9 janvier : voir très rapidement pour la salle Didier/Michel
ainsi que pour la prochaine réunion du CD le mercredi 6 janvier

- recherche finances privées (Loto, calendrier 2017 etc...)

On peut reconduire une tombola en 2016   Philippe
Loto : organisateurs à contacter ( Albert Dupuy et un organisateur de Bouguenais), il faut aussi trouver une salle, une date….
Calendrier 2017 ? plus difficile à rentabiliser

Point sur les diverses candidatures concernant les championnats
Pass et dames le 24 avril Montoir (or La Chapelle a aussi une course ce jour là ( proposition pour une départementale ou corpo)
Minimes cadets juniors la Pédale Puceloise le 16 mai
2ième cat et 3ième cat  Blain le 8 mai en conflit avec Erbray qui pourrait aussi l’organiser
Régional 1ere catégorie et dames le 5 juin CCCastelbriantais à Louisfert
OC Nazairien pour le contre la montre minimes cadets le 29 mai à Trignac

 Stage Minimes cadets (détermination de la participation)
Participation des stagiaires 50€ 
Pour les dames et les juniors à voir

CDNS  
enregistrement sur la plateforme à l’adresse suivante :

                                        https://compteasso.service-public.fr/



Planning réunions 2016

mercredi 6 janvier 2016 
Salle : Loire 
Objet : Comité Directeur

mercredi 2 mars 2016  
Salle : Loire 
Objet : Comité Directeur

mercredi 4 mai 2016 
Salle : Loire 
Objet : Comité Directeur

mercredi 1 juin 2016 
Salle : Loire 
Objet : Comité Directeur

mardi 27 septembre 2016 
Salle : Loire 
Objet : Comité Directeur

mercredi 5 octobre 2016 
Salle : Loire 
Objet : Comité Directeur

mercredi 2 novembre 2016 
Salle : Loire
Objet : Comité Directeur

Entretien site de Vioreau
à compléter

Questions diverses
Sondage minimes : rappel à effectuer par Didier


