COMPTE RENDU
DE LA RÉUNION DU 27 04 12
SALLE DES CYCLOS DE MONCOUTANT

Présents : Micheneau Marcel, Moreau Philippe, Morvan Gérard, Hugonnet Roger, Pelletier Pierre,
Beritault Jérôme, Breche Alain, Despeignes Fabienne, Savarit Eric, Pommier Bruno, Gabard Alain,
Mainguenaud Frédéric, Dechereux Thierry, Rassin Dimitri, Coutant Jean Claude, Gautreau Serge,
Berthonneau Damien
Excusé : Brothier Marcel
Début de la séance 20 H 45
Compte rendu de la réunion 16 03 12 adopté

Commission corps arbitral :
Suite à l’incident sur le classement de la course Pass’ Cyclisme de St Varent , les
commissaires arbitres et la commission du corps arbitrale ont décidé d’entériner le
classement général.
La course 2 / 3 / J / PC Open de Nanteuil prévue le 5 aout est annulée et reportée à
une date ultérieure

Commission Sportive :
Seulement 8 cadets étaient présents au stage de Moncoutant
Une équipe départementale était présente à l’inter région cadets de Rodez. Les
coureurs présents étaient ravis de cette expérience. Merci au CD86 pour le Co
voiturage.
La commission souhaite mettre en place un référent dans chaque club. Merci aux
clubs de contacter Frédéric Mainguenaud pour la mise en place
Une équipe départementale sera présente le 22 mai à l’inter région de Gueret.

VEHICULE :
Le Comité départemental a décidé le rachat d’un nouveau véhicule. Les
mêmes publicités ( sponsors ) seront remises sur le véhicule.

BMX :
Le président Marcel Micheneau doit contacter Mr Dufoyer Dominique pour lui
demander plus d’explications concernant la convention pour l’organisation du
championnat départemental
Le CD 79 attend toujours le devis des plaques de cadre
Cout des stages 2011 - 2012
Dépenses

Participation CD

2011

1179€

786€

2012

1529€

764€

Ecole de vélo :
Deux épreuves ont déjà eu lieu
Chatillon/ Thouet le 15 avril : 131 participants
Saint Jacques de Thouars le 21 avril : 86 participants

Journées du sport :
Deux dates ont été retenues
3 JUIN 2012 au lac du CEBRON
24 JUIN 2012 au lac du LAMBON
Le comité départemental participera à ses deux journées.Les clubs sont invités à y
participer, pour cela ils doivent se mettre en relation avec Marcel Micheneau pour le
déroulement et l’organisation de ses journées.

Vélodrome de Bressuire
Une réunion d’informations sur la réouverture du vélodrome à eu lieu le 26 avril
avec toutes les organismes concernés. Le projet est bien avancé et devrait voir le jour
en 2013.
Divers :
Deux clubs n’ont toujours pas payés leurs inscriptions au calendrier départemental
UC NIORT 77 €
C CHEF BOUTONNE 31€
Merci de contacter Roger Hugonnet

Comme tout le monde le sait l’année 2012 est une année élective pour le Comité
Départemental. Je vous fait parvenir en pièce jointe une demande de canditature, si
dans vos clubs des personnes sont interréssées à rejoindre le comité départemental
alors il suffit de renvoyer cette demande au Président du Comité Départemental

La course 2 / 3 / J / PC Open de PIERREFITTE du 28 mai organisé par le Velo
Club Thouarsais servira de course support au Championnat Départemental.

Un nouveau site internet a vu le jour au Vélo Club Chatillonnais
http://www.veloclub-chatillon.fr/accueil.html

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

PROCHAINE REUNION LE
15 JUIN 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

