Le 16 novembre 2013

Compte-rendu réunion CD 79
15 novembre 2013
Moncoutant
Salle des cyclos
• Présents : Gabard Alain, Despeignes Fabienne, Hugonnet Roger,
Morvan Gérard, Eric Savarit, Gautreau Serge, Pelletier Pierre,
Coutant Jean-Claude, Pommier Bruno, Rassin Dimitri
• Excusés : Bourdin Nicole, Brèche Alain, Frédéric Mainguenaud,
Philippe Moreau, Dominique Dufoyer, Jérôme Béritault,
Berthonneau Damien.
______
Début de la réunion à 20h30
Préparation de l’assemblée générale du 7 décembre 2013
L’assemblée générale se déroulera comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture de l’assemblée générale par le président
Appel des clubs
Rapport moral par le secrétaire général
Rapport financier par le trésorier général
Approbation des comptes
Budget 2014
Approbation budget 2014
Rapport des activités par les différentes commissions
Election d’un ou plusieurs membres
Remise des récompenses
Allocution du président départemental
Allocution des personnalités
Annonce des résultats
Vin d’honneur

Un repas terminera cette assemblée (20€ / personne).
Les personnes intéressées peuvent réserver auprès de André Sabiron, président
de l’UC Niort au : 05.49.35.98.91

Adhésion d’un nouveau club
Le club de VTT de Villiers-en-Plaine va s’affilier à la FFC, avec dans un premier
temps une dizaine de licenciés.

Formation PSC1
Les 12 participants ont obtenus le PSC1

Formation DF1/DF2
La finalisation de ces formations devrait avoir lieu début 2014

Mécénat FFC/ASO
Le projet présenté par le CD79 a été retenu par le groupe paritaire de sélection
qui a prévu de lui attribuer la somme de 1000 €.
Cette aide permettra d’investir dans l’achat de 2 vélos de piste.

Communication
Bruno Pommier a contacté le Courrier de l’Ouest et la Nouvelle République afin
que soit publié chaque semaine un article sur le cyclisme départemental.
En ce qui concerne les radios, « NRJ » a été contacté pour le sud Deux-Sèvres,
reste à contacter « Collines » pour le nord.

Demandes de rétrogradations
La majorité des membres du comité départemental ne comprend pas que les avis
défavorables de rétrogradations formulés par le CD79 aient été retoqués par le comité
régional.
Suite à cette décision, un autre club va demander la rétrogradation de plusieurs
de ses coureurs.

Arbitrage
Pierre Pelletier fait remarquer le manque d’arbitres régionaux au sein du CD79, ce
qui risque de devenir problématique.

Fin de la réunion 22h00
Le secrétaire de séance
G. Morvan

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

