E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 9 janvier 2018
COMPTE RENDU REUNION DU COMITE
NOMS

Prénoms

CHARGROS

Hervé

CHAVANEL

Michel

COTIER

David

FERRON

présent

absent/excusé

X

NOMS

Prénoms

présent

MORITZ

Yann

PONTONNIER

Aurore

X

X

NAUDON

Raphaël

X

David

X

ROTH

Anthony

X

JOSSO

Cyrille

X

ROUGEON

Nicolas

LEGROS

Emmanuel

X

SAMOYEAULT

Eric

X

MOINET

Eric

X

SOULAT

Michel

X

MORCEAU

Bruno

X

TESSIER

Michel

X

ROTH

Valentin

X

X

absent/excusé
X

X

Début de la Réunion : 19 heures 15

Ordre du jour :
Approbation du compte rendu de décembre....................................................................................... 2
Vœux .................................................................................................................................................. 2
VTT-Projet sportif du Collège de Vouillé .......................................................................................... 2
Diffusion des mails du Comité ........................................................................................................... 2
Comité Nouvelle Aquitaine ................................................................................................................ 2
Point Véhicule .................................................................................................................................... 2
Actes de candidature pour les Championnats de la Vienne ............................................................... 3
Championnat de France de Cyclo-Cross à Quelneuc ......................................................................... 3
Stage jeunes (Minimes-Cadets) .......................................................................................................... 3
Calendrier des réunions 2018 du Comité de la Vienne ...................................................................... 3

Le Président, Eric Samoyeault, ouvre la séance et accueille Mr Steve Nicolai, Professeur d’éducation
physique au collège de Vouillé.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE DECEMBRE
Nota relatif au paragraphe lié au rassemblement des jeunes dans le cadre du championnat régional
de Cyclo-cross. Ce dernier a été mal rédigé. En aucun cas le club organisateur l’UVP n’est remis en
cause. Le comité a juste souligné qu’il était « dommage » que le circuit n’ait pas pu être tracé le jour
du rassemblement.

VŒUX
Le président du comité de la Vienne adresse tous ses vœux à l’ensemble des élus du comité, des
présidents de clubs et des licenciés.

VTT-PROJET SPORTIF DU COLLEGE DE VOUILLE
Monsieur NICOLAI professeur d’éducation sportive au collège de Vouillé présente son
établissement. Il a instauré des sorties de VTT en animation au sein de son collège. Il s’avère que les
enfants ainsi que les parents sont enthousiasmés par cette nouvelle activité. De ce fait un projet de
section sportive en VTT est envisagé au sein du collège. Pour ce faire un partenariat avec un club ou
un comité est nécessaire. Par le biais d’un partenariat avec les commerçants locaux, 10 VTT ont déjà
été achetés. Les attentes envers le comité ou un club sont de participer à l’encadrement des sorties et
participer aux formations complémentaires liées à l’activité Cyclisme. Cette section serait envisagée
à la prochaine rentrée scolaire avec l’ouverture d’une classe en horaires aménagés. Le comité se
positionne pour assurer ce partenariat, soutient et appuie ce projet qui œuvre dans l’intérêt de notre
sport.

DIFFUSION DES MAILS DU COMITE
La liste de diffusion doit être revue car certaines personnes n’ont pas particulièrement à être
destinataire. Le président va actualiser cette liste et la présenter aux élus pour validation.

COMITE NOUVELLE AQUITAINE
Des membres du comité de la Vienne ont été élus au sein des commissions du comité de la nouvelle
Aquitaine
Emmanuel LEGROS : Commission arbitrale-organisation-officielle et discipline.
Raphael NAUDON : Commission route et cyclo-cross.
Eric SAMOYEAULT : Commission Piste
Les prix des courses seront payés sur place à l’arrivée par le club organisateur.
Les locaux de l’EX comité Aquitaine ont été vendus.
Les couleurs du nouveau comité ont été définies.
Nota : les 3 antennes des anciens comités demeurent.

POINT VEHICULE
Nous n’avons pas trouvé de partenaires pour nous fournir un véhicule. Le comité va investir dans un
véhicule. Aurore fait le point sur la capacité de financement. Ce véhicule sera mis à disposition du
TEAM POITOU lors des déplacements en contrepartie des frais supportés par cette association pour
les déplacements des licenciés du comité.

ACTES DE CANDIDATURE POUR LES CHAMPIONNATS DE LA VIENNE
se portent candidats pour l’organisation :
-

Championnat route des 2ème et 3ème catégorie aux Ormes le 26 Mai => ACC.

-

Championnat route des jeunes (minimes- cadets) et PC à Pied Sec le 22 Avril => VN.

-

Championnat route chrono toutes catégories à Saint Sauveur le 15 septembre =>ACC.

-

Championnat route juniors à Vouillé le 06 Mai => CP.

-

Championnat cyclo-cross à Châtellerault le 26 Mai => ACC

Le comité valide ces candidatures.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CYCLO-CROSS A QUELNEUC
Fabien POTET C.A.C est sélectionné avec le Comité Nouvelle Aquitaine.

STAGE JEUNES (MINIMES-CADETS)
David COTIER et Eric SAMOYEAULT organiseront un stage le 21 février au CREPS. Une
convocation sera diffusée aux présidents de club. Les licenciés intéressés devront faire un retour par
mail à davidcotier2015@gmail.com avant le 07 février. Une participation aux frais de repas de 5€
sera demandée aux clubs pour tous les participants.

CALENDRIER DES REUNIONS 2018 DU COMITE DE LA VIENNE
Mercredi 14 février 2018 : réunion du Comité
Mercredi 14 mars 2018 : réunion du Comité
Mercredi 11 avril 2018 : réunion du Comité
Mercredi 2 mai 2018 : réunion du Comité
Mercredi 13 juin 2018 : réunion du Comité
Mercredi 4 juillet 2018 : réunion du Comité
Mercredi 12 septembre 2018 : réunion du Comité
Mercredi 10 octobre 2018 : réunion du Comité
Mercredi 7 novembre 2018 : réunion du Comité
Vendredi 30 novembre 2018 : Assemble Générale du Comité de la Vienne
Mercredi 5 décembre 2018 : réunion du Comité
Fin de la réunion : 21h30
Destinataires :

Membres du CD de la Vienne
Clubs de la Vienne
Comité Régional Nouvelle Aquitaine
Comités 16, 17, 79

Prochaine Réunion : 14/02/2018

