Le 18 mai 2013

Compte-rendu réunion CD 79
17 mai 2013
Moncoutant
Salle des cyclos
Présents : Gabard Alain, Despeignes Fabienne, Béritault Jérôme,
Hugonnet Roger, Morvan Gérard, Eric Savarit, Gautreau Serge, Pelletier
Pierre, Moreau Philippe, Dufoyer Dominique, Pommier Bruno, Mainguenaud
Frédéric, Rassin Dimitri.
Excusés : Bourdin Nicole, Brèche Alain, Déchereux Thierry, Coutant
Jean-Claude, Berthonneau Damien.
______

Début de la réunion à 20h30

Remboursement des frais de repas
Lors des stages organisés par le CD79, les frais de repas sont pris en charge par le
Comité Départemental.
Essayer de se tenir dans une fourchette de 10 à 12 € (maximum 15 €)

Bilan championnat départemental
Par erreur, à la remise des récompenses dans la catégorie PC, un coureur Ufolep a
été classé deuxième de ce championnat. Ceci a été corrigé, et c’est en réalité Martial
Berton (VC Thouars) qui monte sur la deuxième marche du podium.

Voiture du CD79
La galerie va être repeinte de la même couleur que la voiture.
Prévoir un carnet de bord.

Championnat départemental minimes et cadets
Le championnat départemental minimes et cadets organisé par la PSF se déroulera le
19 mai à Magné. Le parcours comprend deux difficultés.
Michel Chavanel, Roger Hugonnet et Damien Berthonneau officieront en tant
qu’arbitres.

Accès compte bancaire
Le président demande au trésorier que lui soit communiqué sous huitaine l’identifiant
et le code afin de pouvoir consulter le compte bancaire

Subvention du Conseil Général
Le Conseil Général demande un bilan complet de l’olympiade 2008/2012.
Roger Hugonnet a commencé à le remplir, Alain Gabard le complètera et le renverra.

Interrégion cadets à Mont sur Guesnes
Hormis Corentin Dambrine, les autres coureurs, pour la plupart des cadets
première année, étaient impressionnés par l’évènement et stressés dès le départ, ce qui
a joué sur le résultat final. L’épreuve s’est bien déroulée.

Formation PSC1
Une formation aux premiers secours PSC1 se déroulera le 5 octobre à St Léger de
la Martinière et sera destinée aux clubs du sud du département.
Une seconde formation pour les clubs du nord aura lieu à Châtillon en septembre ou
octobre, Roger Hugonnet s’occupe de la réservation de la salle.

Sélection Jeunes pour suivre le « Tour 79 »
Le comité d’organisation du Tour des Deux-Sèvres propose aux clubs du 79
d’inviter des jeunes minimes et cadets licenciés dans le département à suivre cette
épreuve phare de l’intérieur de la course, dans les voitures des officiels ou des
directeurs sportifs.
•
•
•
•

11 juillet, Bressuire/La Chapelle-Thireuil (BAC,UCN, PSF)
12 juillet, La Chapelle-Thireuil/Pamproux (clubs BMX)
13 juillet, Coulon/Saint Loup (Châtillon, PSF, UCN)
14 juillet, Thouars/Thouars (VC Thouars)
Si intéressé, donner au plus tôt les réponses à Alain Gabard.

Interrégion GSO cadets à Pau
Le 26 mai se déroulera à Pau la 2ème manche de l’épreuve interrégion GSO cadets,
avec un CLM le matin et une épreuve l’après-midi. La sélection départementale sera
composée de 6 coureurs. Le départ s’effectuera la veille. Il y aura un hébergement
commun Vienne/Deux-Sèvres.
Raphaël Nadon s’occupe de la réservation et du paiement de cet hébergement. Il
adressera la facture au CD79.

Fin de la réunion à 23h00

Prochaine réunion le mardi 18 juin 2013 à 20h00

Le secrétaire
Ph. Moreau

Le président
A. Gabard

