Le 12 octobre 2013

Compte-rendu réunion CD 79
11 octobre 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,. Mainguenaud
Frédéric, Rassin Dimitri
• Invité : Robin Jacky
• Excusés : Bourdin Nicole, Brèche Alain.
______
Début de la réunion à 20h40
Trésorerie
Suite à la démission du trésorier, aucun membre du bureau n’est partie prenante
pour le poste de trésorier. Cependant, Serge Gautreau est d’accord pour en assurer
l’intérim jusqu’à l’assemblée générale du 7 décembre.
Décision approuvée à mains levées.
Subventions : 2200 € du CNDS
3500 € du Conseil Général

Collaboration avec le CD86
L’équipe de DN3 du CD86 n’a pas été retenue par le comité d’organisation du Tour
des Deux-Sèvres sachant que seules les DN1 et DN2 étaient sélectionnées, en plus,
cette épreuve s’est déroulée dans des conditions difficiles, sans Président et avec un
budget prévisionnel en baisse de 25000 €, ce qui a amené l’organisation à limiter le
nombre d’équipes à 16 au lieu de 20.
Jacky Robin assume l’entière responsabilité de cette décision.
Frédéric Mainguenaud trouve regrettable qu’une équipe régionale ne soit pas
sélectionnée.

Alain Gabard adressera un courrier au Président du CD86 pour que la collaboration
CD79/CD86 perdure, le CD79 n’ayant rien à voir dans cette polémique.

Résultats du P’ti TPC
Lucas Mainguenaud (pupille), Valentin Point (benjamin) et Olivier Denéchère
(minime) ont été sélectionnés pour la finale régionale du P’ti TPC qui s’est déroulée le 30
août à Poitiers. Lors de cette finale, Olivier termine 1er de sa catégorie, Lucas 3ème et
Valentin 4ème.
Chez les filles, pour sa première course, Adèle Charrier du VC Thouars termine à
la première place dans la catégorie des benjamines et endosse le maillot du TPC.

Formation PSC1
Une formation a eu lieu à St Léger de la Martinière pour le sud Deux-Sèvres avec
3 participants, une autre est en cours à Châtillon-sur-Thouet avec 9 participants.

Formation DF1/DF2
Plusieurs personnes étant intéressées pour une « formation d’entraîneur jeune »
(DF1), Frédéric Mainguenaud enverra un e-mail aux clubs pour connaitre leurs besoins.
En ce qui concerne la « formation entraîneur club » (DF2), celle-ci est toujours en
cours, 12 personnes ont fait les 3 jours (préformation et module commun), reste à faire
les 3 jours du module de spécialité.

Mécénat sportif
Suite au courrier adressé par le CD79 à la Direction Générale des Finances
Publiques en date du 17 janvier 2013, la DGFP autorise selon son courrier du 8 août 2013
le Comité Départemental de Cyclisme des Deux-Sèvres à délivrer des reçus fiscaux à
ses donateurs, conformément aux dispositions des articles 200 et 238 bis du code
général des impôts.

Projet équipe départementale BMX
Voir projet en annexe.
Le CD accorde à cette équipe une subvention de 1200 €, plus 150 € pour les
plaques de guidon.

Communication
Bruno Pommier propose de s’occuper de la communication au sein du CD (médias
écrits et radios). Le CD lui donne son accord.

Stage fin d’année
Un stage pour les minimes, cadets et parents des coureurs est prévu en fin
d’année (la date sera communiquée ultérieurement).
Son but : conseils sur l’entraînement, la préparation, la régularité, la diététique….

Challenge Pass’Cyclisme
Les vainqueurs :
•
•
•
•

D1
D2
D3
D4

:
:
:
:

Julien Déchereux (VC Thouars)
Jaud Mickaël (VC Sèvre)
Malinge Frank (Bressuire AC)
Denéchère Medhy (Bressuire AC)

Ces personnes seront récompensées lors de l’assemblée générale.

Demandes de rétrogradations
Avis du CD79 sur les demandes de rétrogradations :
•

•
•
•
•

Rémi Eprinchard : maintien en 1ère catégorie, avis défavorable de descente.
Pierre Eprinchard : maintien en 1ère catégorie, avis défavorable de descente.
Alain Jaheny : avis favorable de descente de catégorie.
Patrick Despeignes : avis favorable de descente de catégorie.
Philippe Hervé : avis favorable de descente de catégorie

CDOS
La cotisation de 111,10 € est à régler

Formation d’arbitres clubs
Les personnes intéressées par la formation « arbitre club », sont priées de
s’inscrire auprès d’Alain Gabard.

Assemblée générale.
Elle sera organisée par l’UCN et aura lieu le 7 décembre à Niort, le lieu et l’heure
seront précisés lors de l’envoi des convocations.

Récompenses
Les clubs désirant décorer des personnes lors de l’assemblée générale sont priés
de le faire savoir au plus tôt à Alain Gabard.

Fin de la réunion 23h30

Prochaine réunion le 15 novembre 2013 à 20h30

Le secrétaire
Ph. Moreau

Le président
A. Gabard

_________________________________________________
Correspondance à adresser à :

CD 79 CYCLISME
GABARD ALAIN
61, RUE DE COMMANDERIE 79700 LE TEMPLE
TEL : 05.49.81.61.84
06.76.81.42.62
EMAIL : alain-gabard@orange.fr

