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

E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 2 Décembre 2020
COMPTE RENDU REUNION DU COMITE VISIO
NOMS

Prénoms

CHAVANEL

Michel

COTIER

Alexandrine

COTIER

David

COURTOIS

Patrick

FERRON

Présent

Absent/excusé
X

NOMS

Prénoms

Présent

LEGROS

Emmanuel

X

X

RASSET

Sophie

X

X

ROUGEON

Nicolas

X

SAMOYEAULT

Eric

David

X

SAUVAGE

Pascal

FEROUX

Nathan

X

SOULAT

Michel

X

FOUSSARD

Philippe

TESSIER

Michel

X

GAGNOL

Jean Claude

X

VAUZELLE

Eric

JOSSO

Cyrille

X

X

Absent/excusé

X
X
X

Début de la Réunion : 19 heures

Ordre du jour :

❖ Approbation du Dernier Compte Rendu
❖ Formations
❖ Commissions
❖ Assemblée Générale
❖ Divers

X

➢ Approbation du Dernier Compte Rendu :
Validé par tous.
➢ Formations
Un rendez-vous est planifié le 4 Décembre avec le Creps de Poitiers qui va piloter les
Formations fédérales. Un accord a été donné par la DTN pour dispenser différents
modules hormis le diplôme d’Entraîneur Fédéral.
Le choix des créneaux de formation sera négocié de manière à pouvoir s’adapter au
plus grand nombre de personnes.
➢ Commissions :

Ecole de Vélo : Les activités Ecole de Vélo ont repris pour les mineurs dans le
respect des règles imposées par le dernier communiqué FFC.

Cyclo-cross : Néant
 Route : Néant
Commission Arbitrage : Alison RASSET (Vélophile Naintréenne) a obtenu son
diplôme de Commissaire National Elite Piste suite à la session de Formation et
d’examen qui s’est déroulée à Saint Quentin En Yvelines du 22 au 25 Octobre 2020.
Commission Challenge Crédit Agricole : Les bons d’achat et lettres de
remerciement ont été transmises aux lauréats et aux clubs.
Le Comité Départemental tient à remercier le Crédit Agricole pour le maintien des
dotations.
Commission piste : Néant
Commission Communication : Néant
Commission Sécurité : Un rappel est fait aux clubs sur la formation en ligne des
motards de la Fédération Française de cyclisme qui est en place depuis le mois de
janvier 2020. La formation se décompose en 7 modules de formation et 7 tests d’autoévaluation, permettant à chacun de tester au fil de l’eau ses connaissances par
rapport à la formation nationale. La formation continue des motocyclistes est une
nécessité afin que la gestuelle notamment soit uniformisée sur le territoire national.

Commission Coureurs : Néant
Commission VTT : Néant
Commission Logistique : Néant
Trésorerie : La demande de subvention a été faite au Conseil Départemental, un
accord a été donné pour transmettre les PV d’Assemblée Générale ultérieurement.

➢ Assemblée Générale
Les comptes rendus des différentes commissions ont été demandés et devront être
Transmis au Président pour relecture avant la tenue de l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale du CD 86 pourrait se tenir à la date du 19 Décembre si des
locaux sont attribués par le Grand Poitiers.
Si tel est le cas, il est prévu de limiter le nombre de personnes en présentiel à savoir
Président, trésorier secrétaire et Responsable de Communication du CD 86 ainsi que
Les Présidents de clubs.
Une diffusion en distanciel est prévue en parallèle. Les votes seront effectués par un
système à distance respectant la contrainte du vote secret ainsi que les RGPD.
Au cas où nous ne pourrions obtenir de salle un décalage de l’assemblée générale est
Envisagé début Janvier.
➢ Divers
Un mail de rappel a été transmis à l’ensemble des clubs non affiliés pour 2021.
Une demande des dates d’organisation d’épreuves pour la saison 2021 a été faite
Auprès des différents clubs afin de pouvoir élaborer le calendrier prévisionnel du
département.

Fin de Séance 19H30

Prochaine Réunion : Mercredi 16 Décembre.

