COMPTE RENDU
DE LA RÉUNION DU 21 09 12
SALLE DES CYCLOS DE MONCOUTANT

Présents : Micheneau Marcel, Moreau Philippe, Morvan Gérard, Hugonnet Roger, Pelletier Pierre,
Despeignes Fabienne, Savarit Eric, Pommier Bruno, Gabard Alain, Breche Alain, Rassin Dimitri,
Noureau Jean Claude, Serge Gautreau, Michelet Remy
Excusés : Berthonneau Damien, Dechereux Thierry, Beritault Jérôme, Bourdin Nicole, Dufoyer
Dominique, Mainguenaud Frédéric,

Début de la séance 20 H 45

Après lecture du compte rendu du 16 06 12 par le président celui-ci est adopté

Trois personnes du CD79 et des personnes du comité régionale ont été reçu par le président
David Lappartient au siège de la Fédération Française Cyclisme
•

Visite du siège avec explications de tous les services

•

Réforme des statuts du département : Lors de Assemblée Générale du
CD79 une personne sera élue par l’assemblée pour représenter le comité
départemental à la FFC

Le CD79 à pris en compte l’hébergement des trois personnes et le comité régionale le
transport
Dans l’affiliation des clubs au Comté Régionale (259€) une participation de 27€ par clubs
est reversée au CD79.
Détails de votre affiliation :
FFC : 140 €
CR : 46 €
CD : 27€
Abonnement Cycliste : 46 €
L’affiliation des clubs au Comité Départemental est fixée à 27€
Vos demandes de candidature au CD79 doivent être envoyées au
président du CD 79 avant le 1er novembre 2012 soit par courrier ou bien
par email

Le CD79 doit être composé de 16 membres minimum et 30 maximum
1 collège VTT
1 collège BMX
1 collège loisirs
1 collège médecin
2 élues féminins
10 collège général

Commission corps arbitral :
Le duathlon de St Jean de Thouars est annulé
Si des personnes sont intéréssées pour passer l’examen de commissaires arbitre elles sont
priées de se faire connaitre auprès du comité régional le plus rapidement possible
Cyclo cross :
L’Orangerie de Thouars 16 Décémbre ( VCT)
Brion près Thouet 31 décembre 2012 ( VCT)

Commission Sportive :
Les personnes intéressées par le stage de BF1ou bien leur validation doivent se faire
connaitre auprès de Frédéric Mainguenaud ou du président du CD
Frederic.mainguenaud@wanadoo.fr
Des formations de premiers secours sont prévues à Parthenay et Bressuire (obligatoire
maintenant pour le BF1)

BMX :
Le responsable de l’équipe départementale demande si pour l’année 2013 la participation du
CD est reconduite, le président laisse la décision à la nouvelle équipe après les élections
Ecole de vélo :
L’épreuve cadets de Magné du 23 septembre est annulée
Les récompenses du challenge jeunes seront distribuées lors de l’assemblée générale du
CD79 le 1er décembre à Chatillon / Thouet
Bilan du P’ti tour Poitou Charentes 2012 ( voir pièce jointe )
Nouveau développements Minimes Cadets à partir du 1er janvier 2013
Piste : Minimes hommes et dames
Cadets et Cadettes

6,71m
7,01m

Route : Minimes hommes et dames
Cadets et Cadettes

7,01m
7,60m

Divers :
Veuillez bien regarder les documents que Roger vous a envoyé sur les nouvelles tarifications
des engagements 2013 et des couts pour organiser des courses.
Si vous souhaitez médaillé des personnes de votre club, merci de le faire savoir avant le 18
novembre au président du CD79.

L’ assemblée générale du CD79 aura bien lieu le 1 décembre 2012 à Chatillon / Thouet

PROCHAINE REUNION LE
9 NOVEMBRE 2012
A MONCOUTANT
Fin de réunion 22 H 30
Président
MICHENEAU Marcel

Secrétaire
MOREAU Philippe

Correspondance à adresser à : CD 79 CYCLISME Chez Marcel MICHENEAU
5 rue Grande Métairie 85440 SAINT HILAIRE LA FORET
marcel.micheneau@orange.fr tel 06.78.03.15.97

