COMPTE RENDU
DE LA RÉUNION DU 16 10 15
SALLE DES CYCLOS DE MONCOUTANT

Présents : Gabard Alain, Moreau Philippe, Noirau Martine, Mainguenaud Frédéric, Hugonnet Roger,
Beritault Jérôme, Quemere Laetitia, Morvan Gérard, Pelletier Pierre, Savarit Eric,
Roger Jean Louis
Excusés : Berthonneau Damien, Duvautour Fred, Breche Alain, Despeignes Fabienne, Rassin Dimitri

Un oubli dans le dernier compte rendu Pommier Bruno est démissionnaire du Comité Départemental
Après rectification le compte rendu du 11 09 2015 est adopté

Début de la séance 20 H 30

Assemblée Générale :
Une assemblée générale extraordinaire aura lieu à 16 h 00 le samedi 21 novembre à Niort (
Maisons des associations ) suivie de l'assemblée générale ordinaire à 16 h 30. Un repas sera
servi après AG merci de vous faire inscrire auprès du club organisateur
Subventions :
Le comité départemental viens d'obtenir une subvention de 3500 € pour l'année 2015 du
conseil générale.
Route :
Suite aux différents stages et courses du GSO le bilan 2015 est plutôt encourageant en ce qui
concerne les jeunes

BMX:
Un stage à eu lieu fin septembre avec le nouvel entraineur de l'équipe départementale. Bon
comportement de tous les pilotes.
Pour le moment l'équipe est composée de 7 pilotes
Prochain stage le 1er novembre

Formations :
Si des personnes sont intéressées pour des formations quelconques
merci de contacter au plus vite le président du comité départemental
Il est maintenant obligatoire d'avoir au moins un arbitre par club pour pouvoir se ré affilier
merci de faire le nécessaire .Une réunion d'arbitre club va être mise en place dans le
département merci de vous inscrire auprès du président.
Les clubs concernés sont: A C Virollais
P S F Niort
T C Albert Bigot
V C Sevre
V C Saint Maixent
C C Nanteuillais
Questions diverses :
Une réunion d'informations entre les 4 départements à eu lieu au comité régionale. Réunion
très constructive, mais à l'aube de la nouvelle région il est dommage que l'entente entre
département ne soit parfaite.
Si dans vos clubs vous avez des personnes à recompenser, merci de le communiquer au
président de CD79.
Concernant le cyclocross UFOLEP du VC Chatillon du samedi 19 décembre, il pourra
accepter :
•
•
•

Les cadets FFC
Les 3eme catégories FFC quel que soit leur nombre de points
Tous les PC/PCO

Pour information le club de Chef Boutonne organisera les championnats régionnaux 1 / 2 / 3
en Juin 2016
Le 6 novembre 2015 à 18 h remise du challenge école de vélo et Pass Cyclisme à Vélo cité

Bressuire
Merci à Fabrice et toutes sont équipes pour ses merveilleux challenges

PROCHAIN RENDEZ VOUS LE
Samedi 21 novembre
A Niort
AG Comité Départemental 79
Fin de réunion 22 H 30
Président

Secrétaire

GABARD Alain

MOREAU Philippe

Correspondance à adresser à : CD 79 CYCLISME Chez 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

