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

E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 17 Juin 2020
COMPTE RENDU REUNION DU COMITE
NOMS

Prénoms

CHAVANEL

Michel

COTIER

Alexandrine

COTIER

Présent

Absent/excusé
X

NOMS

Prénoms

Présent

LEGROS

Emmanuel

X

RASSET

Sophie

David

X

ROUGEON

Nicolas

COURTOIS

Patrick

X

SAMOYEAULT

Eric

FERRON

David

X

SAUVAGE

Pascal

FEROUX

Nathan

X

SOULAT

Michel

X

FOUSSARD

Philippe

X

TESSIER

Michel

X

GAGNOL

Jean Claude

VAUZELLE

Eric

JOSSO

Cyrille

X

Absent/excusé
X

X
X
X
X

X

Début de la Réunion : 19 heures

Ordre du jour :
❖ Divers Courriers
❖ Sites et itinéraires VTT
❖ Label Terre De Cyclisme
❖ Reprise des compétitions
❖ Divers

X

➢ Divers Courriers :
La Commission permanente du Conseil Départemental a adressé un courrier notifiant
de l’octroi d’une subvention de 8600€ pour le Contrat d’objectifs 2020.
➢ Sites et itinéraires VTT :
Pascal Sauvage a pris contact avec Éric Martin de la Direction des Sports du
Département pour le développement d’itinéraires VTT en forêt de Scévolles.
➢ Label Terre De Cyclisme :
A la demande du Conseil Départemental, le dossier pour la labellisation qui avait été
démarré fin d’année 2019 va être repris. Une fois toutes les pièces réunies, il sera
transmis à la FFC.
➢ Reprise des Compétitions :
Le calendrier est en évolution constante.
Une demande est en cours auprès de La Préfecture de La Vienne en vue de faire des
tests chronométrés avant la reprise des compétitions en Août.
Des propositions vont être faites par la Commission Route en fonction des épreuves
restantes au calendrier afin d’organiser les Championnats Départementaux des
différentes catégories.
Des solutions sont à l’étude pour l’organisation d’une épreuve d’école de vélo.
➢ Commissions :

Ecole de Vélo : Néant
Cyclo-cross : Un appel à candidature va être lancé pour l’organisation des
Championnats Départementaux de Cyclo-Cross.

 Route : Néant
Commission Arbitrage : Néant
Commission Challenge Crédit Agricole : Une sollicitation a été effectuée auprès
du Crédit Agricole pour le réaménagement du Challenge.
Le responsable et les membres de la commission doivent valider les épreuves
supports pour la fin de saison
Commission piste : Néant

Commission Communication : Nous remercions Sylvain Chavanel et Vincent
Dedieu pour leur participation sur les épreuves Zwift mises en place lors du
confinement, ainsi que Stéphane Puygrenier et son fils pour la diffusion du Live.

La commission a essayé de rester active durant cette période particulière
notamment en relayant les infos émanant de la FFC.
Le nombre de vues moyen durant la période a été d’environ 2000.

Commission Sécurité : Néant
Commission Coureurs : Néant
Commission VTT : Pour l’instant le calendrier VTT change peu à peu avec des
reports de compétitions.

Trésorerie : Dépense effectuée pour le changement de la batterie du camion
Blanc
➢ Divers
Véhicules : Un changement de batterie a été effectué sur le camion blanc.
Les cartes vertes ont été reçues et mises en place.
Une révision est à prévoir pour La Laguna auprès de Renault Rent.
La flotte des véhicules sera à partir de ce jour gérée par Jean Claude Gagnol. Les clés
de l’ensemble des véhicules lui ont été remises.
Vivre Vélo au Féminin : Un report des randonnées et de la formation dirigeante est
envisagé pour 2021, la date restant à définir.

Fin de Séance 21h

Prochaine Réunion : Mercredi 8 Juillet 2020.

