St Aubin le Cloud le 18 mars 2017

Comité départemental de cyclisme
des Deux-Sèvres
Compte-rendu de la réunion du 17 mars 2017
Lieu : Salle des cyclos à Moncoutant
Présents : Jérôme Béritault, Marianne Collet, Thierry Déchereux, Alain Gabard, Dominique Lardin,
Frédéric Mainguenaud, Gérard Morvan, Pierre Pelletier, Laëtitia Quéméré, Jean-Claude Renault

Absents / Excusés: Fabienne Déchereux, Philippe Moreau, Martine Noirau

Ordre du jour


Décès de Marcel Micheneau



Assemblée générale du CDOS



Campagne CNDS 2017



Présentation e-subvention



Assemblée générale de la FFC



Examen arbitre régional



Entente Cycliste Team Poitou



Projet de fusion des CD Vienne et Deux Sèvres



Championnats départementaux



Nombre de licenciés



Coordination ALPC
____

Début de réunion à 20h15

Décès de Marcel Micheneau
En ouverture de la réunion, un instant de recueillement a été observé en la mémoire
de Marcel Micheneau, ancien président du CD79 décédé subitement le 7 mars.
Le CD79 présente à sa famille et à ses proches, ses plus sincères condoléances.

Assemblée générale du CDOS
L’assemblée générale du CDOS a eu lieu le lundi 6 mars à Niort. Laëtitia Quéméré,
Marianne Collet, Marcel Micheneau et Gérard Morvan représentaient le CD79-FFC
Laëtitia Quéméré a été élue au sein du conseil d’administration du CDOS79 en tant
que représentante du cyclisme.

Campagne CNDS 2017
La présentation par Jean-Michel Gauvin de la campagne CNDS 2017 a eu lieu le lundi
13 mars aux Ruralies à Vouillé (79), Laëtitia Quéméré et Gérard Morvan assistaient à
cette présentation.
En annexe les informations projetées.

Présentation e-subventions

Le mardi 14 mars, Gérard Morvan a participé à une réunion d’informations concernant
les demandes de subventions par « e-subventions » au CDOS à Niort, les demandes
devront être envoyées avant le 9 avril 2017.
Notice explicative :
http://www.cnds.sports.gouv.fr/IMG/pdf/manuel_e-subvention.pdf
Formulaire de demande :
http://www.cnds.sports.gouv.fr/-Subventions-Associations-3-

Assemblée générale de la FFC
L’assemblée générale élective de la FFC a eu lieu le samedi 11 mars au siège du CNOSF
à Paris. Gérard Morvan représentait le comité départemental des Deux-Sèvres.
Michel Callot a été élu président.
Les poitevins Michel Chavanel et Nicolas Rougeon ont été élus au sein du conseil
fédéral.

Examen « arbitre régional »

Le CD 79 compte deux nouveaux arbitres, Yannick Decou et Anthony Lucas ceux-ci
ayant passés avec succès l’examen d’arbitre régional. Tous nos compliments.

Entente Cycliste « Team Poitou »

150 personnes étaient présentent le 25 février à la présentation de l’entente
cycliste « Team Poitou» au siège du Crédit Agricole à Poitiers. Cette entente a pour but
non seulement de créer une équipe de DN3 mais aussi de faire des sélections communes
en ce qui concerne nos cadets et nos juniors.
Les deux-sévriens Sylvain Déchereux et Erwan Despeignes ont intégrés la DN3.
La DN3 a disputée à ce jour : la Vienne-Classic, Nantes-Segré, La Vallée de la Loire et
les deux étapes des Plages Vendéennes.
Les juniors quant à eux disputeront le 19 mars « La Bernaudeau », 3 deux-sèvriens
font partie des 6 sélectionnés : Nathan Hervé du VC Châtillon ainsi que Tom
Mainguenaud et Théo Charpentier de la PSF Niort.

Projet de fusion Vienne et Deux-Sèvres
Pour l’instant avec la création de l’entente sportive Team Poitou, nos 2 comités se sont
rapprochés, mais notre but commun est d’aller plus loin en allant vers une fusion
administrative. Pour ce faire, il faut avoir l’accord de nos Clubs, du Bureau Exécutif et
du Conseil Fédéral de la FFC avant que le tout soit validé par l’assemblée générale de
cette même FFC en mars 2018.
Un projet de statuts de fusion se basant sur la fusion Nouvelle-Aquitaine a été
adressé par Gérard Morvan à Eric Samoyeault et Nicolas Rougeon.

Championnats départementaux
Les départementaux 2/3/J/PC organisés par le BAC se disputeront le 9 avril à
Bressuire lors du « Circuit du Bocage ».
Pour les minimes et les cadets, le championnat bi-départemental aura lieu le 22 avril à
Vouillé (79) et sera organisé par la PSF Niort.
La commande concernant les écharpes, médailles et maillots a été passée à la société
Decoux-Sports.
Pour les 2/3/J/PC, le BAC est chargé de l’achat des gerbes, pour les minimes et
cadets voir s’il faut acheter les gerbes pour la Vienne et qui se charge de l’achat (PSF ou
CD79)

Nombre de licenciés
A ce jour :


Charente-Maritime : 1112



Vienne : 693



Deux-Sèvres : 691



Charente : 664

Coordination ALPC
La prochaine réunion du comité de coordination ALPC aura lieu le 21 mars à Roullet.
Fin de la réunion à 22h00
-----Prochaine réunion le 5 mai à 19h30
Au siège du BMX Club Niortais
Chemin du Moindreau
à Niort
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