SITE INTERNET : http://www.comite-cyclisme-vienne-86.fr

E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 6 Février 2019

COMPTE RENDU REUNION DU COMITE
NOMS

Prénoms

présent

absent/excusé
X

NOMS

Prénoms

présent

CHARGROS

Hervé

MORCEAU

Bruno

CHAVANEL

Michel

X

PONTONNIER

Aurore

X

COTIER

Alexandrine

X

NAUDON

Raphael

X

COTIER

David

X

RASSET

Sophie

X

FERRON

David

ROUGEON

Nicolas

X

FEROUX

Nathan

X

SAMOYEAULT

Eric

X

JOSSO

Cyrille

X

SAUVAGE

Pascal

LEGROS

Emmanuel

X

SOULAT

Michel

MERLOT

Franck

TESSIER

Michel

MOINET

Eric

X

X

absent/excusé
X

X
X

X

Début de la Réunion : 19 heures

Ordre du jour :
 Approbation du dernier compte rendu
 Courriers
 Commissions
 Achat de véhicule et matériels
 Election au poste de trésorier et représentant au Comité Olympique
 Service Civique
 Divers

X

 Approbation du dernier compte rendu :
Validé par tous
 Courriers :
Réception de différentes cartes de vœux notamment le Conseil Départemental, La Mairie de
Chasseneuil …
Accusé de réception de la demande de subvention déposée auprès du département.
Avenant délivré par la DDCS pour l’agrément de service Civique.
Réception du Cahier de Charges de La Coupe De France Juniors Piste
Accusé de réception de la demande de subvention faite auprès de La Région Nouvelle
Aquitaine pour la Coupe de France Juniors Piste du 28/04/19.
Courrier de la Préfecture suite à la modification des membres du bureau.
 Commissions :

Ecole de Vélo : Néant
Cyclo-cross : Néant
 Route :
Animation

L’affiliation d’un nouveau club FFC est à noter : Chasseneuil Vélo

Les dates et lieux officiels des manches GSO Cadets ont été publiés :
20 et 21/04/19 : Giroussens (81)
11 et 12/05/19 : Pindères (47)
8/06/19 : Manche Piste Bonnac La Côte (87)
7/07/19 : Gouzon (23)
Les épreuves qui serviront de support pour les sélections seront communiquées
prochainement.
Un contact a été pris dans ce sens avec Frédéric Mainguenaud.
Les Championnats Départementaux ont été attribués suite aux
candidatures reçues. Un courrier a été adressé aux clubs afin d’officialiser ces attributions.
Voici les lieux et dates retenus :

14 Avril

Saint Georges Les Baillargeaux (Championnat Bi
Départemental) 3ème Catégorie et Juniors

 8 Mai

Dangé-Saint-Romain – PCO – PC

 25 Mai

Les Ormes – 2ème catégorie

 14 Septembre

Saint-Sauveur – Chronos Châtelleraudais – Toutes catégories.

Concernant les catégories minimes et cadets, les Championnats seront organisés dans les
Deux Sèvres, à Magné le 5 Mai.
Les Championnats Régionaux pour les catégories Minimes, Cadets et Juniors se tiendront le
26 Mai à Montamisé et le 2 Juin à Chasseneuil Du Poitou pour les 2ème et 3ème catégories.
Concernant le stage organisé le 27/02/19 pour les catégories minimes et
cadets un rappel a été fait pour les dates butoirs d’inscription à savoir le 13/02/19.
 VTT : Les dates des épreuves majeures dans le département ont été dévoilées :
 31Mars

 28 Avril
 19Mai
 06 Octobre
20 Octobre

COLOMBIERS
VIVONNE
BÉRUGES
PAYRE
VIVONNE

XC 11/12 ans et 13/14
RANDONNEE
X-Country Trophée
CLM + XC Trophée Régional
TRJV

Steve Nicolay professeur d’EPS au collège de Vouillé a contacté Pascal
Sauvage par rapport à l’organisation d’olympiades le Mardi 4 Juin 2019 au stade municipal de
Vouille dans le cadre de la Labellisation « Génération 2024 ».
Cet évènement prévoit de regrouper 600 élèves du CM1 à la troisième autour d’une vingtaine
de sports, il souhaiterait que l’activité VTT soit encadrée par l’UCC Vivonne.
Une invitation sera transmise à Steve Nicolay afin de présenter ce projet plus en détail lors de
la prochaine réunion du CD 86.
La commission VTT souhaite remercier le Comité Régional de
Nouvelle Aquitaine pour la mise en place de formations dédiées au VTT.
Pascal Sauvage et Nathan Feroux suivront les prochains modules.

Commission Arbitrage : La réunion pour les désignations départementale se tiendra le
7/02/19.
Annabelle Le Guen arbitre du Comité Départemental de Dordogne domiciliée à Châtellerault
a sollicité la commission pour arbitrer dans La Vienne. La Commission Régionale du Corps
arbitral a validé cette demande.

Commission piste : Le travail d’organisation de La Manche De Coupe De France
Juniors Piste se poursuit.
Une sollicitation des membres du CD 86 a été faite par le président pour aider le jour de la
manifestation. A ce jour, Cyril Josso, Raphaël Naudon, Michel Soulat et Sophie Rasset se
portent volontaires,

D’autres membres feront part de leur disponibilité lors de la prochaine réunion.
Un courrier sera adressé à l’ensemble des clubs du département courant Février afin de
solliciter des membres qui pourraient être intéressés pour octroyer de l’aide le jour de la
manifestation.
Commission communication : Néant

Commission sécurité : Une réunion d’information animée par Nicolas Rougeon sur la
sécurité des épreuves sera organisée le Jeudi 14 Mars à 19H30 au Complexe Sportif Michel
Amand de Buxerolles.
Les invitations et coupons réponses seront transmis prochainement aux clubs.
Cette réunion sera aussi ouverte au Comité Départemental Des Deux Sèvres.

Commission Challenge Crédit Agricole : Suite à la réunion de la commission du 22
Janvier dernier, le nouveau dossier de présentation du Challenge a été établi.
Ce dossier va être transmis aux clubs de La Vienne dans les jours à venir. Les modifications
majeures concernent la date de remise qui se tiendra le Vendredi 25 Octobre et les épreuves
Juniors support du challenge qui ne se dérouleront plus que dans le Département
contrairement à l’an passé.

Commission Coureurs : Néant
 Achat de véhicules et matériels : Deux rendez-vous sont planifiés à la concession
Renault et Toyota pour la mise à disposition d’un véhicule.
Dans l’attente du retour de ces rencontres, Le Cycle Poitevin met à disposition gracieusement
au CD 86 l’un de ses véhicules pour les déplacements notamment de La Team Poitou.
Nous le remercions pour ce geste.
Le CD 86 demande qu’une convention soit établie entre l’Entente
Cycliste Team Poitou et le Comité Départemental des Deux Sèvres afin que les frais engagés
pour les véhicules de La Vienne mis à disposition de l’entente Team Poitou soient aussi
impactés au CD 79 puisqu’il s’agit d’une association Bi Départementale.
La secrétaire du CD 86 demande à récupérer les copies des cartes grises
et des contrôles techniques de l’ensemble des véhicules pour archivage ceci en vue de faciliter
les démarches en cas de perte des documents lors des déplacements.
L’acquisition d’un PC portable va être faite. Il sera mis à disposition de
la secrétaire. Ceci permettra en cas de changement de bureau que l’ensemble des documents
soient stockés et retransmis sur un même appareil aux nouveaux élus.

 Election au poste de trésorier et représentant au Comité Olympique
Michel Chavanel se propose de pourvoir le poste vacant de trésorier. Il est élu à l’unanimité.
Il devra suivre la formation Basi Compta se tenant au CDOS le 11 Mars Prochain.
La démission de Bruno Morceau a été notifiée par courrier et actée. De ce fait un nouveau
représentant au Comité Départemental Olympique et Sportif de La Vienne a été désigné.
Cette fonction sera désormais assurée par Alexandrine Cotier.
 Service Civique
Une offre a été diffusée en Décembre dernier pour une mission intitulée « Favoriser l'accès à
un public éloigné de la pratique des sports cyclistes en s'appuyant sur des évènements sportifs
(mission FFC). »
6 candidatures ont été reçues. Après examen de celles-ci la mission d’une durée de 8 mois
sera pourvue par Alison Rasset étudiante en Licence 2ème année des sciences du Sport à
Poitiers.
 Divers
Trésorerie
Avant de passer la main au nouveau secrétaire, Aurore Pontonnier souhaite revenir sur la
trésorerie du CD 86 et notamment sur la dette de l’entente cycliste Team Poitou. Après
consultation des comptes de l’entente, la dette n’apparaît plus, un correctif est demandé sur
les documents de trésorerie de l’entente lors de la prochaine réunion.

Fin de Séance 21h15

:

Prochaine Réunion : Mercredi 6 Mars 2019

