Le 28 mars 2015

Compte-rendu réunion CD79
Date : 27 mars 2015
Lieu : Moncoutant (Salle des cyclos)

Présents : Gabard Alain, Bourdin Nicole, Noirau Martine, Quéméré
Laëtitia, Béritault Jérôme, Morvan Gérard, Pelletier Pierre, Pommier
Bruno, Mainguenaud Frédéric, Alain Brèche, Devautour Frédéric.
Excusés : Despeignes Fabienne, Savarit Eric, Hugonnet Roger, Moreau
Philippe, Rassin Dimitri, Déré Sylvie, Coutant Jean-Claude, Gautreau Serge,
Roger Jean-Louis, Berthonneau Damien.
______
Début de la réunion 20h30

Formation entraîneurs
La préformation s’est déroulée le 31 janvier à Bressuire (12 participants).
Bon déroulement de la formation commune des entraîneurs jeunes et entraîneurs
clubs (VTT, BMX, cyclisme traditionnel) regroupant 16 stagiaires encadrés par Alexis.
Cette formation a eu lieu les 28 février et 14 mars à Niort

Cotisation territoriale
A l’unanimité moins un, les clubs deux-sèvriens présents à la réunion sont contre le
projet du comité régional proposant de demander, en plus du coût de la licence, une
cotisation territoriale de 10 € à chacun des licenciés.

Réunion des présidents des comités départementaux
Une réunion des présidents des comités départementaux, organisée par le CD16 a
eu lieu 18 mars à Gond-Pontouvre.
Lors de cette réunion, la majorité des membres présents, n’adhère pas au principe
de « cotisation territoriale ».

Il serait peut-être souhaitable que le Comité Régional s’entoure des services de la
Région avec le « dispositif local d’accompagnement » (DLA), sur différents thèmes
comme, les ressources humaines et les finances afin de réaliser un audit pour
rationnaliser au mieux le fonctionnement du CR et le rendre plus performant.
De plus, il serait logique que les présidents de CD soient invités aux réunions
trimestrielles du comité directeur du CR.
Les prochaines réunions se dérouleront à Sauzé-Vaussais.

Stage minimes et cadets
Un stage minimes et cadets, encadré par Frédéric Mainguenaud se déroulera les 5
et 6 mai à Bressuire. Alain Gabard voit pour l’hébergement (internat lycée De Vinci).

Tour des Mauges
Une sélection départementale participera les 2 et 3 mai au Tour des Mauges.
Fred s’occupe de la gestion.

Subventions
Alain Gabard a déposé les dossiers de demandes de subventions.

Commission BMX
Nouveaux responsables BMX :
• Laëtitia Quéméré aura la responsabilité de la commission départementale BMX
ainsi que celle de l’équipe départementale.
• Frédéric Devautour sera le représentant du CD79 lors des réunions de la
commission régionale BMX.

Divers
Félicitations à Nicole Bourdin qui a récemment reçu la médaille d’argent
«Jeunesse et Sports ».
Nicole nous informe qu’elle se retire du bureau du CD79 pour 3 raisons :
1. Après 20 ans dans le BMX, dont 15 ans en tant que dirigeante, elle veut
profiter davantage de sa vie de famille.
2. La gestion de son club lui prend beaucoup de temps.
3. Elle n’adhère plus à certaines décisions prises par le comité régional.
Une maquette de maillot « podium » pour les championnats départementaux
« route » a été réalisée par la société Découx, deux tailles vont être
commandées.

Philippe Moreau nous fait part du mariage de son fils Guillaume avec Melle
Mélanie Bravard le 11 juillet à Marigny-Brizay (86).
Le CD79 adresse ses plus sincères félicitations et ses meilleurs vœux de
bonheurs aux futurs jeunes époux.
Fin de la réunion à 22h30
La prochaine réunion est avancée au vendredi 17 avril 2015 à 20h30
Le secrétaire de séance
G. MORVAN

Le président
A. GABARD

