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

E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 3 Avril 2019

COMPTE RENDU REUNION DU COMITE
NOMS

Prénoms

CHARGROS

Hervé

CHAVANEL

Michel

COTIER

présent

absent/excusé
X

NOMS

Prénoms

présent

PONTONNIER

Aurore

X

NAUDON

Raphael

X

Alexandrine

X

RASSET

Sophie

X

COTIER

David

X

ROUGEON

Nicolas

X

FERRON

David

X

SAMOYEAULT

Eric

X

FEROUX

Nathan

SAUVAGE

Pascal

JOSSO

Cyrille

X

SOULAT

Michel

X

LEGROS

Emmanuel

X

TESSIER

Michel

X

MERLOT

Franck

X

RASSET

Alison

X

MOINET

Eric

X

X

absent/excusé
X

X

Début de la Réunion : 19 heures

Ordre du jour :
 Approbation du dernier compte rendu
 Courriers
 Commissions
 Divers

 Approbation du dernier compte rendu :
Validé par tous
 Courriers :
 Réception de la notification de subvention du Conseil Départemental de La
Vienne.
Un montant de 10600€ de budget de fonctionnement est alloué dont 1500€ sont
destinés à l’organisation de La Coupe de France Juniors Piste.
Courrier de La Région confirmant l’attribution d’une subvention de 2000€ pour
l’organisation de La Coupe De France Juniors Piste.
 Invitation du Conseil Départemental pour la signature des conventions.
 Facture de La FFC des repas de l’assemblée générale.
 Le courrier d’attribution de Subvention de Grand Poitiers pour La Coupe de
France Juniors Piste est en attente de réception.
 Commissions :
Ecole de Vélo : 4 épreuves sont prévues au Challenge Régional ,2 ont changées du fait

de la suppression d’Estillac et de Gradignan, elles sont remplacées par Carsac De Gurson et
Dax.
Pour rappel voici les conditions de participation au TFJC :
1 Avoir participé :
Individuellement à toutes les épreuves de la finale (TRJC).
Individuellement à une compétition d’une journée entre avril et 1er juin.
2 Classement général par catégorie de la finale (TRJC).
3 Être présent un jour avant le TFJC pour le stage sur le lieu de la compétition.
4 Faire la totalité du trajet avec les véhicules du Comité Régional.
5 Minimes : Participations obligatoires minimes garçons au Championnat
régional route et minimes filles aux manches de la Coupe de France Cadettes.
(Cf. Acte du colloque de l’ETR2019.)
Autre point il est dommage que les clubs des Deux Sèvres ne restent que sur leur
territoire lors des organisations d’épreuves.

Cyclo-cross : Néant
 Route : La Team Poitou Junior a participé à deux épreuves : La Bernaudeau le
24/03/19 et La Route d’Eole le 31/03/19. Les comptes rendus de celles-ci ont été publiés sur
la page Facebook et le site du Comité.

En ce qui concerne l’équipe de DN 3, 5 déplacements ont été effectués : L’Essor Basque les 9
et 10 Février, La Vienne Classic le 3 Mars, Bordeaux Saintes le 10 Mars, Le
Poinçonnet Limoges le 16 Mars et Le Prix De La Ville de Buxerolles le 24 Mars.
Suite à la première Manche de Coupe De France, le Team Poitou est 7ème au général.
Une demande a été faite pour participer à l’épreuve de Thorigny sous les couleurs Du Team
Poitou pour la catégorie minime, un point sera fait par rapport à cela et le retour sera
donné prochainement.
 VTT : Pascal Sauvage a participé à la Réunion Des Olympiades Du Collège de
Vouillé, il présentera un compte rendu de celle-ci à la prochaine réunion du CD 86.

L’ensemble des formations de la commission VTT est achevé.
Des tests nationaux pour relever les capacités des coureurs pour héritage 2024 sont
prévus.
La première Manche De Coupe De France s’est déroulée à Marseille du 29 au 31
Mars.
Les Championnats Régionaux de X Country auront lieu le 30 Mai prochain à
Dompierre sur Mer et seront organisés par le VCCO La Rochelle.

Commission Arbitrage : Les Détails d’organisation sont transmis au fur et à mesure.
Un rappel est à faire aux clubs par rapport aux organisations et à la sécurité des coursiers :
Dans l’éventualité où les clubs ne disposent pas d’un nombre de véhicules suffisant pour
escorter l’ensemble des courses il est préférable de faire des départs séparés.
La Course de Chaunay organisé par le CA Civray le 18 Août en 2/3/Juniors est reportée au 25
Août.
Commission piste : A ce jour, il n’y a pas de candidats pour l’organisation des
Championnats Régionaux de Piste. Un organiseur est recherché pour cette épreuve prévue le
15/06/19.
Les Jeudis Piste vont reprendre à compter du 11 Avril à partir de 17h30. Cette année
une cotisation de 10€ par mois sera demandée pour les coureurs extérieur au département de
La Vienne. Un bulletin d’adhésion va être mis en place à cet effet.
A ce jour, 12 Juniors Hommes, 6 Juniors Femmes et 12 cadets sont inscrits sur la Manche de
Coupe De France du 28 Avril prochain.
Commission Communication : Des interviews de coureurs et des retours de courses

sont fait en collaboration avec Alison RASSET.

Commission Sécurité : La réunion du 14 mars a réuni 10 clubs de La
Vienne et 5 clubs des Deux Sèvres. Les règles techniques et de sécurité en
course évoluent et sont remises à jour.

Commission Challenge Crédit Agricole : La Convention de partenariat avec
le Futuroscope a été signée le 15 Mars dernier.
Les places allouées au Challenge ont été remises ce jour à Nicolas Rougeon.

Commission Coureurs : Néant

 Divers
David Cotier représentera le Comité Départemental à l’assemblée générale de
l’Office Municipal des sports le 4 Avril.
Alexandrine Cotier a assisté à l’assemblée générale du CDOS le 29/03/19 de ce
fait, il est demandé aux clubs de mettre à jour l’annuaire des sports.
Un rappel a aussi été réalisé afin d’indiquer qu’il est possible de louer du matériel
informatique ainsi que des mini bus.
Enfin il a été rappelé que les formations professionnelles seront désormais gérées
par le « CROS ».
 Divers
Trésorerie
Michel Chavanel effectuera la formation Basi Compta le 9 Avril prochain, la
session du 11 Mars ayant été annulée pour indisponibilité du formateur.
Un rendez- vous avec le conseiller financier du Crédit Agricole a été fixé.

Fin de Séance 21h

Prochaine Réunion : Mercredi 2 Mai 2019

