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

E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 12 Novembre 2020
COMPTE RENDU REUNION DU COMITE VISIO
NOMS

Prénoms

Présent

Absent/excusé

NOMS

Prénoms

Présent

CHAVANEL

Michel

X

LEGROS

Emmanuel

X

COTIER

Alexandrine

X

RASSET

Sophie

X

COTIER

David

X

ROUGEON

Nicolas

X

COURTOIS

Patrick

X

SAMOYEAULT

Eric

X

FERRON

David

SAUVAGE

Pascal

X

FEROUX

Nathan

SOULAT

Michel

FOUSSARD

Philippe

TESSIER

Michel

GAGNOL

Jean Claude

VAUZELLE

Eric

JOSSO

Cyrille

X
X
X
X

Absent/excusé

X
X

X

Absence de certains membres du fait de problème de connexion.
Début de la Réunion : 19 heures

Ordre du jour :

❖ Approbation du Dernier Compte Rendu
❖ Courriers
❖ Commissions
❖ Prépa AG
❖ Appel à Candidature
❖ Formations

X

➢ Approbation du Dernier Compte Rendu :
Validé par tous.
➢ Courriers :
Courrier recommandé en attente
Relevé de compte
Courrier informant de l’attribution de la médaille de bronze Jeunesse et Sports à
Fatima Dupuis (Cycle Poitevin).
➢ Commissions :

Ecole de Vélo : Néant
Cyclo-cross : Suite à l’annulation du cyclo-cross de Chauvigny compte tenu de
la crise sanitaire, il est envisagé de repositionner le Championnat Départemental sur
l’une des épreuves restant au calendrier avant la fin de saison.
Pour 2021, le Championnat sera réattribué à l’US Chauvigny du fait
De l’annulation pour cas de force majeure.

 Route : Même s’il est difficile de se projeter sur la saison 2021, un mail sera
transmis aux clubs dernière semaine de Novembre afin de pouvoir établir le
calendrier prévisionnel des épreuves de La Vienne.
Dans l’éventualité où nous serions confrontés à une situation sanitaire
imposant des annulations, le Comité encourage les clubs à pouvoir replanifier les
épreuves sur des dates ultérieures sur la saison 2021.

Commission Arbitrage : Néant
Commission Challenge Crédit Agricole : Les dotations du challenge sont en cours
de finalisation.
Les courriers une fois validés par Le Crédit Agricole seront transmis aux lauréats,
aux écoles de cyclisme et aux clubs.

Commission piste : Néant
Commission Communication : La commission continue de publier des articles
même si les activités sont à l’arrêt.
Les interviews des coureurs sur les Championnats de France de l’avenir ont
suscité de l’intérêt.

Commission Sécurité : Néant

Commission Coureurs : Néant
Commission VTT : Les assises du VTT se tiendront en visio le 11 Novembre.
Un échange sur la problématique des formations est prévu et le calendrier 2021
sera élaboré.
Un projet de XC Adulte est en réflexion à Vivonne.

Commission Logistique : La vente du camion bleu est en stand-by compte tenu
du confinement. Le camion blanc a été réparé suite à une panne (Pièce d’usure)

Trésorerie : Un virement a été mis en place pour le règlement de la location du
garage suite au changement de propriétaire.
➢ Prépa AG
Le comité est en cours de réflexion pour replanifier l’assemblée générale. Une
interrogation est en cours sur une tenue en visio ou en présentiel.
➢ Appel à candidature
Un appel à candidature sera lancé pour les licenciés désireux de s’investir au sein du
Comité Départemental pour la prochaine mandature.
➢ Formations
Un tableau récapitulatif des formations réalisées depuis 2019 va être établi
et transmis pour validation à la FFC car celles-ci restent en suspens et empêchent
certaines personnes de poursuivre leur parcours de formation.
En parallèle, Éric Samoyeault a pris contact avec un organisme qui va pouvoir
dispenser les différents modules des diplômes fédéraux pour les licenciés de La
Vienne.

Fin de Séance 20h15

Prochaine Réunion : Mercredi 2 Décembre 2020.

