COMPTE RENDU
DE LA RÉUNION DU 17 01 14
SALLE DES CYCLOS DE MONCOUTANT

Présents : Gabord Alain, Moreau Philippe, Hugonnet Roger, Pelletier Pierre, Berthonneau Damien,
Beritault Jérôme, Dufoyer Dominique, Mainguenaud Frédéric, Despeignes Fabienne, Pommier Bruno,
Gautreau Serge, Noirau Martine, Dere Pascal, Guyonnet Philippe
Excusés :, Coutant Jean Claude, Breche Alain, Bourdin Nicole, Dechereux Thierry, Savarit Eric, Rassin
Dimitri, Morvan Gérard.

Début de la séance 20 H 30

Le président présente ses vœux pour 2014
Le président souhaite la bienvenue au nouveau club de Villiers en Plaine sous l' appellation
des Amis des Chemins Virollais
Suite à un vote a bulletin secret NOIRAU Martine est cooptée au sein du CD79
11 votants :

10 Pour

1 Contre

Mise en place d'une entente départemental seniors afin de pouvoir participer à des courses à
étapes au cours de l'année 2014

Après vote à bulletin secret NOIRAU Martine est élue trésorière du CD79
11 votants :

10 Pour

1 Contre

Merci à Serge Gautreau d' avoir remplacé par intérim le poste de trésorier suite à la
démission de Dominique Dufoyer en cours d'année

Désignations des commissaires sur les différentes courses du département

Frédéric vient de mettre en place un programme provisionnel pour les cadets et juniors.
Document en pièce jointe

Les demandes de subventions sont à prendre sur le site du conseil général du département

Les diverses formations sont prises en compte soit par les clubs ou soit personnellement et
non par le Comité Départemental

Une réunion d'initiation informatique sur le programme de la FFC est prévue le jeudi 13 mars
à 20 H00 Salle de la Mairie à Chatillon sur Thouet ouvert à tous les clubs .Merci aux clubs
de s'inscrire auprès de Philippe Moreau avec le nombre de personnes présentes à cette
réunion

Pierre Pelletier a assisté à la réunion des désignations régionales à Sauzé Vaussais

Le 1er mars aura lieu à SAUZE VAUSSAIS la réunion de tous les arbitres

Une formation arbitre club est prévue dans le mois de février merci de vous s'inscrire auprès
du comité régionale

La piste du vélodrome doit se terminer vers le 15 mars et le vélodrome sera opérationnel fin
juin

Merci aux clubs de me communiquer les différents changements de bureau afin de pouvoir
mettre à jour le document sur les présidents de clubs
Le comité départemental 79 vous souhaite une bonne et heureuse année 2014

PROCHAINE REUNION LE
21 FEVRIER 2014
A MONCOUTANT
Fin de réunion 23 H 00
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Secrétaire

GABARD Alain

MOREAU Philippe
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