COMPTE RENDU
DE LA RÉUNION DU 03 06 16
SALLE DES CYCLOS DE MONCOUTANT

Présents : Gabard Alain, Moreau Philippe, Béritault Jérôme, Morvan Gérard, Pelletier Pierre, Lardin
Dominique, Marret Jean Claude, Collot Jean Rene, Mainguenaud Frédéric, Quéméré Laetitia, Despeignes
Fabienne, Rassin Dimitri
Excusés : Déchereux Thierry, Brèche Alain, Jean Louis Roger, Déré Pascal, Noirau Martine, Hugonnet
Roger, Madeleine et Jean Louis Roger, Gautreau Serge

Début de la séance 20 H 30

Le compte rendu du 15/04/16 est adopté

Subventions CNDS :
Aucune nouvelle concernant les dossiers de subventions celà commence à devenir inquiétant
Subventions Conseil Départemental :
Les dossiers seront étudiés en septembre

GSO :
La 2ème manche du GSO s’est déroulée à Vérines l’équipe du CD79 s’est classée 10ème du
contre la montre et après la course en circuit l’équipe termine 14 ème sur 23
Le CD 79 ne participera pas à la manche piste
Le CD79 participera au prochain Trophée Voeckler avec 8 cadets et 2 minimes
Une sélection devrait participer au Trophée Voeckler sur 2 jours dans le mois de juin
BMX :
Voir compte rendu en pièce jointe

Comité du coordination ALPC avec les comités Départementaux
Voir le compte-rendu de la réunion en pièce jointe

Rapprochement avec le CD86 :
Suite à plusieurs rencontres, il serait souhaitable de créer un groupe de travail avec le CD 86
Une réunion entre les deux comités va être mise en place dans le mois de juin
Divers :
Merci aux clubs de régler vos cotisations auprès du CD79
VC THOUARS
BC NIORT
C C NANTEUIL
V C SEVRE
Le vélo club Thouarsais remercie le comité départemental 79 pour l’attribution de gerbes lors
du championnat départemental qui s’est déroulé à Pierrefitte
Plusieurs sélections sont prévues notamment :
Le CD79 participera au prochain Trophée Voeckler avec 8 cadets et 2 minimes
Le 24 juillet le CD79 espère emmener une équipe sur une course à Périgueux merci aux clubs
de Thouars et de la PSF pour le prêt de leur véhicule
Il manque un arbitre pour l’école de vélo à St Jean d Angély
Il manque deux arbitres pour la course de Nanteuil du 10 juillet le CD 79 fera appel au
CD86 pour pallier à ce manque
AG du Comité Départemental aura lieu le 03 DECEMBRE 2016 lieu à déterminer

PROCHAIN RENDEZ VOUS LE
VENDREDI 01 JUILLET
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

COMPTE RENDU REUNION CD/COMITE COORDINATION
Du 24 mai 2016
CD représentés : Charentes Maritime ; Deux-Sèvres ; Haute Vienne ; Vienne ; Charente ; Corrèze ; Creuse,
Dordogne
CD absents : Gironde ; Landes ; Pyrénées Atlantiques ; Lot et Garonne.

1 – Représentativité des Comités
Les Présidents des CD seront invités au Conseil d’Administration avec voix consultative (pas de droit de
vote).
Pas de suppléant possible selon Yannick POUET qui aurait reçu une confirmation du juriste de la FFC.
Certains présidents de CD vont se renseigner car il semblerait qu’au moins deux autres régions l’auraient
prévu.
2 – Missions des CD
Une antenne dans chaque comité serait conservée dans un premier temps (au moins pour le premier mandat).
Les antennes doivent travailler sur une harmonisation des process, du management et de la gestion
financière (tous les comités n’ont pas le même logiciel comptable).
Intérêts à laisser les antennes :
-

Pour les salariés : ne laisser personne dans la nature
Pour les sportifs : proximité pour renseignements etc…

Qui vont piloter les antennes ? Le futur Comité Régional pourrait prévoir de nommer des vice-présidents (1
par ancienne région) qui seraient responsables chacun de son antenne. Tout dépendra de la composition des
listes pour les élections.
Le comité de coordination s’arrêtera au jour de l’élection du futur comité.
3 – Licences
Qui s’occuperait des licences ? Les antennes comme c'est le cas actuellement.
Le Comité Aquitaine laisse cette mission aux CD. Les CD sont en conséquence devenus un interlocuteur
pour les clubs.
Si on prend cette option il pourrait y avoir une convention entre les CD et le CR avec reversement d’une
partie de la part régionale aux CD ?
4 – Affiliation des clubs
Il est constaté que certains clubs sont affiliés au CR alors qu’ils n’ont pas payé leur affiliation du CD.
Il faut mettre en place un process au niveau du CR pour que l’affiliation ne soit validée que si le club a
acquitté son affiliation auprès du CD.
5 – CTS
Il faudrait que les CTS communiquent rapidement leur projet « grande région ».
Il faut leur donner une date butoir : 15 juin 2016 ?

Les 17 et 18 juin prochain il y aura Conseil Fédéral qui donnera les préconisations du groupe de travail
« activités sportives ».
Cette question sera donc à l’ordre du jour de la réunion du comité de coordination du 28 juin.
6 – CALENDRIER DE PROXIMITE
Il est proposé que les CD se rapprochent pour « couper » le territoire en 3 et soumettre au CR, 3 calendriers
afin de favoriser les épreuves de proximité.
Certaines épreuves pourraient être qualificatives pour le championnat régional « grande région ».
On attend le retour des CTS.
Nous saurons après le 18 juin si le Languedoc Roussillon rentre dans l’Inter-régions.
7 - Tarification
Le coût des droits d’assurance, des engagements et des reversements s’élève à 255 000 €.
Il faut faire avec cette même base (sous réserve d’une augmentation qui risque d’être importante de
l’assurance fédérale).
Exemple : actuellement sur une course cadets :
-

l’Aquitaine reverse aux clubs et aux CD
Le Poitou Charentes reverse aux clubs
Le Limousin ne reverse rien

Il faudra faire un choix sur les droits d’organisation :
-

Baisser le coût et pas de reversion
Harmoniser le coût et reversement aux clubs et/ou CD ?

8 – Fusion
Peut-on avoir une aide juridique extérieure ? (ex CROS…).
C’est possible mais coûteux. Par contre concernant les salariés, un professionnel sera mandaté pour étudier
cette question. Ce ne pourra pas être l’Expert-Comptable d’un des comités.
2 choix :
-

Fusion création
Fusion absorption

Il semblerait que la fusion absorption soit moins onéreuse que la fusion création. Les calculs vont être faits.
9 – Locaux
« Question ajournée pour l’instant car c’est une question qui fâche » (Yannick POUET).
Il a été donné par le comité de coordination une autorisation à l’Aquitaine de construire ses nouveaux locaux
(500 000 € terrain + construction) qui deviendra l’antenne de l’Aquitaine. Le CR Aquitaine ne peut plus
rester dans les locaux actuels devenus trop vétustes.
Il n’y a aucune obligation à ce que le siège du CR arrive à Bordeaux.

10 – Formations
Centralisation au CR ou délégation du CD ?
Les formations seront gérées par le CR mais si les CD peuvent en organiser il n’y a pas de problème mais
sous l’avis et l’accord du CTS.
11 – Arbitres
Tarification : pas vu encore.
Manque d’arbitres : pourquoi ? La question est à creuser
12 – Plaquette de présentation
Présentation de la plaquette du CR
13 – AG des 3 CD
L’AG se tiendra sur le même site (autour de la Rochefoucault).
Il faudra peut-être prévoir un déplacement groupé (ex : bus) pour emmener les responsables de clubs, sinon
on risque de se trouver devant un problème de quorum.
Date retenue : 22 janvier 2016
Matin : AG des CD
Midi : buffet
Après midi : CR
Pourquoi ne pas prévoir à la suite une soirée des champions ? (Proposition Yannick POUET)
14 – Salariés
Le 21 juin est prévu une réunion avec les salariés.
Le CR Limousin est soumis à la convention collective de l’animation et a une mutuelle qui s’y rattache alors
que les autres comités sont soumis à la convention collective du sport.
15 – Biens mobiliers
Un état des biens mobiliers va être fait notamment concernant les véhicules qui devront faire l’objet d’un
changement de logo (attention au coût).

COMMISSION BMX
Sur l'équipe départementale BMX 79
Voir compte rendu ci-joint
Sur le Challenge France des 7 et 8 mai à SAINTES
24 pilotes deux-sévriens se sont déplacés à SAINTES pour les 2ème et 3ème manche du Challenge France.
Les résultats du samedi :
- Axel DEVAUTOUR (Aiffres) : 4ème en cruiser minime
-

Fanny DEVAUTOUR (Aiffres) : 5ème en cruiser femmes 17 ans et +

-

Alexis CALLE (Niort) : 3ème en cruiser hommes 30-39 ans

-

Melvil CHAUVIN (Niort) : 4ème en minime

-

Victor GROLLEAU (Niort) : 6ème en minime

-

Maïlys PHOMMARATH (St Léger) : 4ème en cadette

-

Adeline DUFOYER (St Léger) : 2ème en femmes 17 ans et +

-

Fanny DEVAUTOUR (Aiffres) : 4ème en femmes 17 ans et +

-

Alexis CALLE (Niort) : 2ème en hommes 30-39 ans

Les résultats du dimanche :
- Axel DEVAUTOUR (Aiffres) : 4ème en cruiser minime
-

Fanny DEVAUTOUR (Aiffres) : 5ème en cruiser femmes 17 ans et +

-

Thibault GURGANT (St Léger) : 2ème en minime

-

Melvil CHAUVIN (Niort) : 3ème en minime

-

Maïlys PHOMMARATH (St Léger) : 4ème en cadette

-

Adeline DUFOYER (St Léger) : 2ème en femmes 17 ans et +

-

Fanny DEVAUTOUR (Aiffres) : 4ème en femmes 17 ans et +

-

Alexis CALLE (Niort) : 2ème en hommes 30-39 ans

Le classement final sur les 3 manches du Challenge :
- Axel DEVAUTOUR (Aiffres) : 4ème en cruiser minime – qualifié pour le TF BMX
-

Fanny DEVAUTOUR (Aiffres) : 1ère en cruiser femmes 17 ans et + - qualifiée pour le Challenge
national/championnat de France

-

Alexis CALLE (Niort) : 4ème en cruiser hommes 30-39 ans – qualifié pour le Challenge national /championnat
de France

-

Bernard LEO (St Léger) : 13ème en benjamin – qualifié pour le TF BMX

-

Melvil CHAUVIN (Niort) : 4ème en minime – qualifié pour le TF BMX

-

Thibault GURGANT (St Léger) : 5ème en minime – qualifié pour le TF BMX

-

Victor GROLLEAU (Niort) : 8ème en minime – qualifié pour le TF BMX

-

Maïlys PHOMMARATH (St Léger) : 4ème en cadette - qualifiée pour le Challenge national/championnat de
France

-

Adeline DUFOYER (St Léger) : 2ème en femmes 17 ans et + - qualifiée pour le Challenge
national/championnat de France

-

Fanny DEVAUTOUR (Aiffres) : 4ème en femmes 17 ans et + - qualifiée pour le Challenge
national/championnat de France

-

Alexis CALLE (Niort) : 2ème en hommes 30-39 ans - qualifié pour le Challenge national/championnat de
France

Le TF BMX aura lieu les 25 et 26 juin à GOLBEY (88) et le Challenge national/Championnat de France à ST ETIENNE
(42).
Sur la coupe de France
Nous n'avons qu'un seul pilote Deux-Sévrien évoluant en Coupe de France (et pour être plus précis il s'agit d'une
pilote) : Léa CORNIERE du club de St Léger de la Martinière.
A ce jour Léa a participé aux 8 manches et se situe au classement général à la 16ème place.
Il faut noter une progression dans ses résultats puisque sur les 4 premières manches elle ne passait pas les manches
et depuis la 5ème manche elle accède à la demi-finale.
La prochaine étape (9ème et 10ème manches) se déroulera les 18 et 19 juin à CHALETTE SUR LOING (45).

