E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 31 Juillet 2018
COMPTE RENDU REUNION DU COMITE
NOMS

Prénoms

présent

absent/excusé

NOMS

Prénoms

présent

absent/excusé

CHARGROS

Hervé

X

PONTONNIER

Aurore

X

CHAVANEL

Michel

X

NAUDON

Raphaël

X

COTIER

David

X

RASSET

Sophie

X

FERRON

David

X

ROTH

Anthony

X

FEROUX

Nathan

ROUGEON

Nicolas

JOSSO

Cyrille

X

SAMOYEAULT

Eric

X

LEGROS

Emmanuel

X

SAUVAGE

Pascal

X

MERLOT

Franck

X

SOULAT

Michel

X

MOINET

Eric

X

TESSIER

Michel

X

MORCEAU

Bruno

X

X

X

Début de la Réunion : 19 heures

Ordre du jour :
 Approbation du dernier compte rendu
 Courriers
 Note sur les sélections
 Appel à candidature pour service civique
 Finances
 Commissions
 Retour sur les écoles de vélo
 Finale du challenge Mozaic écoles de vélo de Civaux (29/09/18)
 Divers
Avant le démarrage de la séance, Le président du Comité Départemental, Eric SAMOYEAULT tient à
remercier la commune de Chasseneuil pour sa flexibilité pour l’accès à la salle de réunion.

Approbation du dernier compte rendu : Validé par tous.
Courriers: Néant.
Note sur les sélections :
Concernant les sélections bi départementales, une note va être rédigée précisant que toutes
les sélections seront validées par le président du Comité Départemental concerné toutes
catégories et disciplines confondues. De plus elles pourront si besoin être argumentées.
Appel à candidature pour service civique :
Un appel à candidature va être lancé mais une vérification doit au préalable être effectuée
afin de vérifier si le dossier d’agrément est à remonter auprès de la Direction
Départementale de la cohésion sociale.
Un bilan final doit être rédigé suite à la fin de mission de Valentin Roth.
Finances :
Le Comité Régional doit établir la facture relative à l’arbitrage dans la mesure où la
subvention de 1000€ a été versée par Grand Poitiers
Un déficit est à prévoir pour le Comité Départemental en fin d’année du fait de nombreux
frais sur les véhicules pour cette année civile.
La subvention du Centre National pour le développement du sport qui n’est à ce jour pas
versée permettra d’établir le bilan financier.
Pour cette année les subventions ne sont plus ventilées vers la Team Poitou, elles sont
versées directement à l’entité.
Une demande de subvention doit être faite au Grand Poitiers en vue de l’organisation en
2019 d’une manche de Coupe de France Juniors Piste, néanmoins, une rencontre avec la
Région Nouvelle Aquitaine doit être fixée afin d’avoir confirmation sur le montant des aides
qui seront versées. Le coût de cette manifestation est estimé à 7000€ et ne peut être assumé
par le Comité Départemental uniquement.
Rappel : A ce jour, il reste encore deux clubs non à jour de leur cotisation : VC Loudun et AC
Neuville.
Commissions
 V.T.T :
 Les formations sollicitées par la section VTT sont prévues en Octobre (Sur 3 Samedi)
Le lieu n’est pas défini pour le moment. Le planning de stage se découpera en une journée de
préformation et deux journées de formation entraîneurs.

 Les contacts avec le collège de Vouillé reprendront en Septembre, des demandes régulières sont
faites pour intégrer la section VTT.
 Les clubs de Naintré et Vivonne mettent en place un système de sectorisation pour les futurs
licenciés en fonction de leur zone géographique de résidence.
 Ecole de vélo :
 La section école de vélo a participé à différentes manifestations :
2 et 3 Juin 2018 : Le Trophée Régional Nouvelle Aquitaine à Pau
12 jeunes étaient présents : 5 pupilles, 5 minimes et 2 benjamins. Bon comportement des jeunes
sur les 4 épreuves que comportait le Trophée à savoir le sprint, le cyclo-cross, le mécajeux et la
route. Le département se classe 6ème sur les 8 présents.
16 et 17 Juin 2018 : Stage de préparation du Trophée de France des jeunes cyclistes à Périgueux.
3 pupilles étaient présents : Bastien Cotier (UVP), Clément Chavanel (AC Chatellerault) et Pierre
Chevallier Baillou (UVP).
Le programme prévoyait des sprints, des méca-jeux route, un chrono par équipe et une sortie
route.
7 et 8 Juillet 2018 : Trophée de France des Jeunes Cyclistes à Montauban.
2 pupilles étaient sélectionnés dans l’équipe de la Nouvelle Aquitaine pour participer à ce
trophée : Bastien Cotier (UVP) et Clément Chavanel (AC Chatellerault).
Sur l’ensemble des épreuves les meilleures places obtenues par les jeunes sont : 5ème sur le cyclocross et 2ème au sprint.
La commission fait remarquer que son investissement sera moindre en 2019. Sur ce Trophée seuls
9 départements étaient présents.

 Concernant La Finale du Challenge Mozaic écoles de vélo de Civaux (29/09/18), la convention a été
signée et le détail d’organisation envoyé par Lilian Suire. Le guide technique et l’affiche annonçant
la manifestation sont en cours d’élaboration.
 Communication :
 Un dysfonctionnement du site a été constaté pendant quelques heures. Le paiement de la
cotisation a été effectué auprès de l’hébergeur.
 La période actuelle est plus calme en termes d’actualité.
 Une annonce sera faite pour signaler l’interruption des Jeudis Piste en Août pour indisponibilité
des encadrants techniques.
 Arbitrage :
 Il est demandé aux arbitres clubs de jouer le jeu quand il y a des organisations de leur club.

Un mail sera transmis pour l’épreuve organisée en Minimes Cadets le 19/08/18 à Montamisé par
le Cycle Poitevin afin de connaître les disponibilités des arbitres du club.
 Michel Chavanel conserve la commission arbitrale jusque fin d’année, cependant en l’absence de
celui-ci le Comité Départemental a pris la décision de confier la gestion de l’organisation pour la
formation de nouveaux arbitres à Emmanuel Legros et Aurore Pontonnier.
 Rappel : Le maillot de champion départemental ne peut plus être porté lors d’un changement de
catégories.
 Route :
 Simon Bernard (UVP) fait partie de la liste des cadets sélectionnés pour les Championnats de
France Route de l’Avenir et est de ce fait autorisé jusqu’au samedi 25 août, à participer aux
épreuves 3-J-PC Open (et aux épreuves Juniors telles que Chaumeil le 02 août) dans le cadre de sa
préparation.

Divers :
Le calendrier pour la saison 2018/2019 de cyclo-cross sera bientôt publié.
Un terrain de cyclo-cross permanent de 2,8 kms va être aménagé à Naintré.
Le club organisateur (AC Chatellerault) du 15 ème Prix du CODAM à la Roche Posay le 28 Juillet
dernier met en garde sur la pérennité de cette épreuve du fait du peu de coureurs engagés (30) et
fait aussi remarqué l’absence de plusieurs coureurs de la Vienne engagés sur une épreuve se
déroulant sur un autre département.
La Région Nouvelle Aquitaine a sollicité Le Comité Départemental pour louer le camion blanc pour
le Championnat de France de piste à Hyères du 11 au 18 Août prochain.
Après consultation, le tarif proposé sera de 700€.
Le camion sera prêté à titre exceptionnel pour La Picto-charentaise à Poitou Charente Animation
en contrepartie d’un échange de produits avec le président Alain Clouet.

Fin de la réunion : 21h15

Prochaine Réunion : 12/09/18

