COMPTE RENDU
DE LA RÉUNION DU 22 01 16
SALLE DES CYCLOS DE MONCOUTANT

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

Début de la séance 20 H 30
Le Président commence la séance en souhaitant la bienvenue aux nouveaux présidents et
souhaite une bonne et heureuse année 2016 à tous
Quémeré Létitia et Collot Jean René sont cooptés pour l' année 2016 au sein du comité
départemental 79
Arbitres :
La formation des arbitres clubs du 19 décembre à été un véritable succès 15 candidats ont
répondu favorablement
Le CD 79 à procédé aux désignations des commissaires ( voir site internet )

Route :
Le Comité Départemental et Vélo Cité Bressuire ont décidés de reconduire les différents
Challenges Départementaux
Poussins Pupilles Benjamins ( Voir règlement en pièce jointe )
Minimes ( Voir règlement en pièce jointe )
Cadets ( Voir règlement en pièce jointe )
Pass ' Cylisme ( Règlement en cours d'élaboration )
2 / 3 / J ( Règlement en cours d'élaboration )
Tous les challenges et leurs règlements seront visibles sur le site internet du CD 79
GSO :
Le Comité Départemental participera aux différentes inter région cadets

Suivant les effectifs cadets une sélection pourra être faite sur des courses du trophée Madiot
ou bien la Voeckler
Merci au responsable de clubs d informer Fred Mainguenaud sur vos effectifs Minimes et
Cadets et juniors afin de mettre en place une sélection départementale ou la préparation des
stages
Un Stage cadets et juniors d'une journée sera organisé la dernière semaine de février lieu
reste à déterminer
En avril un stage de deux jours sera organisé sur la piste de Bressuire
Merci aux clubs de divulguer les informations sur les différents stages auprès de vos coureurs
et de vous inscrire auprès de Fred Mainguenaud
BMX:
Le 4 ème stage vient de se dérouler tous les pilotes sont ravis de cette rencontre et de faire
partie de l'équipe départementale très bonne ambiance
Un stage de deux jours est prévu sur la piste de Saintes puis un stage d'une journée sur la
piste d' Anglet ou aura lieu une manche du challenge France
Cyclo Cross :
Le championnat Départemental à eu lieu le 31 décembre à Brion / Thouet
Formations :
Si des personnes sont intéressées pour des formations merci de contacter au plus vite le
président du comité départemental

PROCHAIN RENDEZ VOUS LE
VENDREDI 4 MARS
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

