E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 17 Octobre 2018
COMPTE RENDU REUNION DU COMITE
NOMS

Prénoms

CHARGROS

Hervé

CHAVANEL

Michel

COTIER

David

FERRON
FEROUX

présent

absent/excusé

X

NOMS

Prénoms

présent

MORCEAU

Bruno

PONTONNIER

Aurore

X

X

NAUDON

Raphael

X

David

X

RASSET

Sophie

X

Nathan

X

ROUGEON

Nicolas

JOSSO

Cyrille

X

SAMOYEAULT

Eric

X

LEGROS

Emmanuel

X

SAUVAGE

Pascal

X

MERLOT

Franck

X

SOULAT

Michel

X

MOINET

Eric

X

TESSIER

Michel

X

X

absent/excusé
X

X

Début de la Réunion : 19 heures

Ordre du jour :
➢ Approbation du dernier compte rendu
➢ Courriers
➢ Prévision Assemblée Générale
➢ Note sur les sélections
➢ Coupe de France Juniors Piste 2019
➢ Commissions
➢ Divers
➢ Approbation du dernier compte rendu :

Une correction est à effectuer concernant l’organisation de La Coupe de France Piste Juniors :
Seule une partie des documents ont été transmis à Aurore PONTONNIER pour effectuer les
demandes de subvention.
➢ Courriers :
Néant
➢ Prévision Assemblée Générale :
Le Conseil Départemental a été informé des dates d’assemblée générale pour une partie des
clubs de La Vienne à savoir :
⬧ 2 Novembre

VCC TRIMOUILLAIS
VELOPHILE NAINTREENNE

⬧ 9 Novembre

AC CHATELLERAULT
JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSACOISE
UCC VIVONNE

⬧ 17 Novembre

UV POITEVINE

⬧ 23 Novembre

CYCLE AMICALE CIVRAISIEN
CYCLE POITEVIN

Il est demandé aux clubs qui à ce jour n’auraient pas communiqué leur date d’assemblée de
de faire.
Un représentant du Comité Départemental sera missionné sur chacune des assemblées.
L’assemblée générale du Comité Départemental est fixée au Vendredi 30 Novembre à 19h.
Elle est prévue à Chasseneuil (Lieu à confirmer).
Un appel à candidature sera fait en vue d’accueillir des membres supplémentaires.

➢ Note sur les sélections :
Une note a été rédigée et sera diffusée en même temps que le compte rendu.

➢ Coupe de France Juniors Piste 2019 :

Elle sera organisée par le Comité Départemental à la date du Dimanche 28 Avril 2019 avec
un repli possible le Mercredi 8 Mai 2019 (si météo oblige).
Un mail a été transmis par le Président Eric Samoyeault pour solliciter une aide en moyen
humain. A ce jour, Hervé Chargros, David Ferron, Raphael Naudon et Sophie Rasset se sont
positionnés.
Pour les autres membres, nous sommes dans l’attente des manifestations organisées à cette
date pour qu’ils puissent ou non se positionner.
La manifestation sera soutenue par La Région et par Le Département, les demandes de
subventions ont été faites.
Un accord verbal a été donné par Le Grand Poitiers pour soutenir l’évènement : Une demande
de subvention sera faite en ligne en Décembre.
Des partenaires privés seront aussi sollicités.
➢ Commissions :
- Communication : Mise en ligne de la réglementation sur le ravitaillement en cyclocross.
Préparation en cours pour l’assemblée Générale
Un focus sera réalisé avant le Challenge Crédit Agricole.
-

VTT : La Préformation a été suivie le 22 Septembre dernier à Niort.

Elle sera suivie par les modules entraineurs clubs en Décembre et Février.
Dimanche 21 Octobre aura lieu un Trophée des Jeunes Vététistes à Vivonne avec au
programme Descente le matin et X Country l’après-midi.
A ce jour il est attendu une quarantaine de compétiteurs.
Le Collège de Vouillé doit être revu un mercredi après-midi afin de faire le point sur la
section VTT.
Une section VTT Randonnée a vu le jour au sein du club de VTT de Naintré.
-

Route :

Néant
-

Cyclo-Cross : Une GSO cadets aura lieu le 8 Décembre à Mont De Marsan.

Le Championnat de la Vienne se déroulera à Chatellerault le 24 Novembre.
Le Championnat Régional se tiendra à Saint Fraigne(16) le 16 Décembre.

Un entraînement est organisé le Mercredi 24 Octobre de 14h30 à 16h sur le site du Parc de
Vounant à Vivonne en préparation de l’épreuve de Cyclo-cross du 28 Octobre.
Les membres de l’UCC Vivonne et David Cotier seront présents pour encadrer les jeunes
catégories.
- Arbitrale: Une formation d’arbitre régional est prévue les Samedi 20 et 27 Octobre.
Elle compte 5 inscrits : - 3 Candidates de la Vienne

1 Candidat des Deux Sèvres et 1 de

Charente.
- Ecole de vélo : Le petit Trophée des Champions organisé à Civaux le 29 Septembre en
association avec le VCC TRIMOUILLAIS s’est bien déroulé.
Nous tenons à remercier la ville de Civaux, le club organisateur (Lilian Suire et toute son
équipe) pour leur implication et pour la préparation de l’épreuve et également les partenaires et
le département de la Vienne pour les dotations importantes de récompenses pour les enfants.
Nous souhaitons aussi à remercier les bénévoles, éducateurs, arbitres et parents qui ont aidés au
bon déroulement de cette épreuve.
La moitié des frais relatifs aux déplacements sur le Trophée de France des jeunes
cyclistes à Montauban et sur le stage de préparation à Périgueux seront pris en charge par le
Comité Départemental (3 coureurs sont concernés). Les factures pour les jeunes concernés
avaient été adressées directement par le Comité Régional aux clubs.
Pour la saison à venir une réflexion est menée en vue d’organiser un Trophée
départemental des écoles de vélo. Un appel à candidature pourrait être lancé pour trouver un
club support pour cette épreuve.

- Sécurité : La Commission nationale sécurité a transmis à l'ensemble des comités
régionaux et départementaux une note à transmettre aux clubs concernant les nouvelles
mesures qui ont été mises en place début 2018.
- Challenge Mozaic : La remise finale aura lieu le Vendredi 16 Novembre au Crédit
Agricole. Les invités d’honneur sont : Charlotte Bravard, Fabien Grelier, Rémi Cavagna et
Paul Brousse. La soirée sera animée par Daniel Mangeas et Alain Clouet.
Une demande a été faite pour attribuer un coup de cœur à la section Ecole VTT ou à un fait
marquant de cette section.
Tous les lauréats devront être présents à la soirée de remise. Un rappel sera fait aux clubs
concernés.

➢ Divers :
Le cahier des charges pour l’accueil des Championnats Départementaux a été validé. Un
appel à candidature est lancé pour l’organisation des Championnats sauf pour les
catégories minimes cadets dans la mesure où ceux-ci auront lieu dans les Deux Sèvres
pour la saison 2019.

Concernant la trésorerie, les comptes ont été clôturés fin Septembre.
Le règlement du Comité Régional à hauteur de 700€ pour la location du camion lors des
Championnats de France Piste est en attente.
Le Comité Régional n’a pour le moment pas communiqué la part de remboursement
revenant au Comité Départemental sur les engagements.
Le Team Poitou a été relancé afin d’obtenir pour la date de clôture des comptes les
montants dus par le Comité Départemental car aucune information n’avait été
communiquée.
Les comptes devraient être à l’équilibre.
Les fiches impôt seront transmises lors de l’assemblée générale.

Fin de Séance 21h10

Prochaine Réunion : Mercredi 7 Novembre

