Le 21 juin 2013

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

Début de la réunion à 20h00

Approbation du CR de la réunion précédente
Le compte-rendu de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité, moins une
personne.

Fonctionnement du CD
Le président exige du trésorier que lui soit remis le code et l’identifiant du compte
bancaire. Les paiements devront s’effectuer de préférence par virement.

Course GSO
Il serait souhaitable, vu l’éloignement de la prochaine manche, de faire l’impasse
sur celle-ci et de faire une formation pour les minimes/cadets au mois d’octobre.
Le comité acte le principe.

Subventions CNDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CD79 : 2200 €
Aiffres-Bicross : 750 €
Bressuire AC : 750 €
Tour des Deux-Sèvres : 2200 €
St Léger-Bicross : 750 €
P. St Florentaise : 0 €
UC Niortaise : 750 €
VC Châtillonnais : 750 €
VC Thouarsais : 750 €
Niort- Bicross : 800 €

Demande de subvention FFC/ASO
Une demande à hauteur de 1500 € a été faite pour l’achat de vélos de piste.

Convention sport et handicap
Une convention a été signée entre le CD79 et les : école et collège St Joseph de
Parthenay ainsi que l’IME de Pompaire.
Gérard MORVAN s’est déplacé le 23 mai pour expliquer aux ULIS, CLIS et IME,
les différentes disciplines cyclistes ainsi que la mécanique du vélo. La sécurité à vélo a
également été évoquée.
Le 6 juin, Gérard MORVAN et Marianne COLLET ont encadré avec les
enseignants ces 27enfants pour une sortie d’une journée sur la « voie verte » avec piquenique le midi.
L’an prochain avec l’aide de la FFCT, des tandems sont à prévoir pour
accompagner les jeunes aveugles.
Les responsables réitèrent leur demande pour 2014.

Piste Bressuire
Travaux de début septembre à fin décembre.

Formation PSC1
Une formation pour les clubs du nord Deux-Sèvres est prévue les matinées des
samedis 14 septembre et 19 octobre à Châtillon-sur-Thouet.

Mois du sport en Deux-Sèvres
Le Conseil Général organise en Deux-Sèvres en juin le « mois du sport » au
Cébron et au Lambon, le comité départemental FFC contrairement aux autres disciplines
n’y est pas représenté.
Notre présence est à prévoir en 2014.

Championnat de France BMX et TFBMX
Qualifiés pour le championnat de France :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DUFOYER Adeline (St Léger), en cruiser femme 17 et +
DUFOYER Benjamin (St Léger), en cruiser 19/24
FACCHETTI Jérémy (St Léger), en cruiser junior
ALLIER Candice (Niort), en junior dame
DUFOYER Adeline (St Léger), 19 et +
COLSENET Pierre (Niort), cadet
AUDOIN Alex (Niort),
FACCHETTI Jérémy (St Léger), junior
LEJEUNE Jérôme (Niort)
BENARD Nicolas (Niort)

Qualifiés pour le Trophée de France :
•
•
•

DRUI Styven (St Léger), benjamin
VALLET Arnaud (St Léger), minime
CHAUVIN Melvil (Niort), benjamin

Fin de la réunion à 22h00

Prochaine réunion le vendredi 13 septembre 2013 à 20h3

Le secrétaire
Ph. Moreau

Le président
A. Gabard

