Le 6 avril 2013

Compte-rendu réunion CD 79
5 avril 2013
Moncoutant
Salle des cyclos
Présents : Gabard Alain, Despeignes Fabienne, Béritault Jérôme,
Hugonnet Roger, Morvan Gérard, Eric Savarit, Gautreau Serge, Pelletier
Pierre, Berthonneau Damien, Moreau Philippe, Coutant Jean-Claude,
Dufoyer Dominique, Pommier Bruno,.
Excusés : Mainguenaud Frédéric, Rassin Dimitri, Bourdin Nicole,
Brèche Alain, Déchereux Thierry.
______
Début de la réunion à 20h40
Compte-rendu du 1er mars 2013
Le compte-rendu de cette réunion a été omis et sera communiqué ultérieurement.

Dossier CNDS
Un dossier a été déposé, manquait le plan de développement, ce plan a été réalisé et
transmis à « Jeunesse et Sport » ainsi qu’au Conseil Général.

Voiture du CD79
Un break Citroën C5, automatique, essence, gris, 135000 km a été acheté et est
stationné dans le garage du BAC à Bressuire.
Prévoir un carnet de bord.

Interrégion cadets à Mont sur Guesnes
Il est demandé aux clubs d’envoyer régulièrement à Frédéric Mainguenaud les
résultats de leurs cadets pour que celui-ci puisse connaitre le niveau de chacun pour la
sélection départementale

Une sélection départementale de 6 coureurs participera à cette course.
Les cadets sont convoqués à 11h15 à Mont sur Guesnes

Formation
13 personnes suivent la formation d’entraîneur. Une première journée a eu lieu le
23 mars à Niort, une deuxième journée se déroulera le 6 avril à Thouars.

Championnat départementaux
Le 28 avril à Bressuire pour les 2/3/J/PC Open et le 19 mai à Magné pour les
minimes/cadets.
J.C. Coutant est chargé de commander les récompenses à savoir, maillots pour les
vainqueurs ainsi que gerbes et médailles pour les trois premiers.

Vélodrome de Bressuire
Des essais de « ponçage-nivelage » ont été réalisés et donnent satisfaction.
Les travaux commenceront début septembre pour être achevés en décembre.

Pass’cyclisme
Le niveau dans les catégories PC est déséquilibré, problème à suivre.
Avant le départ, les organisateurs sont priés de faire savoir qui sera récompensé.

Rappel des cotisations inscription au calendrier
Reste dû : Nanteuil (31€), UCN (123€), St Léger (62€).

Fin de la réunion 23h00
Prochaine réunion le 17 mai 2013
Le secrétaire
Ph. Moreau

Le président
A. Gabard

