E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 5 Décembre 2018

COMPTE RENDU REUNION DU COMITE
NOMS

Prénoms

présent

absent/excusé

NOMS

Prénoms

présent

CHARGROS

Hervé

X

MORCEAU

Bruno

CHAVANEL

Michel

X

PONTONNIER

Aurore

X

COTIER

Alexandrine

X

NAUDON

Raphael

X

COTIER

David

X

RASSET

Sophie

X

FERRON

David

X

ROUGEON

Nicolas

X

FEROUX

Nathan

SAMOYEAULT

Eric

X

JOSSO

Cyrille

X

SAUVAGE

Pascal

X

LEGROS

Emmanuel

X

SOULAT

Michel

X

MERLOT

Franck

TESSIER

Michel

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

X

➢ Approbation du dernier compte rendu :
Une correction est à apporter sur la commission arbitrage, Aurore Pontonnier a passé la
formation et l’examen de Chronométreur Régional et non d’arbitre régional comme indiqué.
➢ Courriers :
Néant
➢ Commissions :

Ecole de Vélo : Néant
Cyclo-cross : Le Comité de la Vienne tient à remercier :
 L’AC Chatellerault et son président pour avoir mis à disposition le circuit de cyclocross le mercredi 21 Novembre, ce qui a permis aux jeunes d’évoluer sur le tracé de la
compétition du Dimanche 24 Novembre.
 Un rassemblement est organisé le Mercredi 19 Décembre de 14h30 à 16h sur le site
du vélodrome de Poitiers en repérage de l’épreuve du Samedi 22 Décembre. Le circuit sera
préalablement préparé par les représentants de l’UVP qui seront présents avec David Cotier
pour que les jeunes catégories évoluent sur le circuit.
 Un rassemblement est organisé le Mercredi 2 Janvier de 14h30 à 16h sur le site du
CREPS en repérage de l’épreuve du Dimanche 6 Janvier. David Cotier et Emmanuel Legros
seront présents pour que les jeunes catégories pratiquent sur le circuit.
A l’issue des Championnats Départementaux qui se sont déroulés le 24 Novembre à
Chatellerault, les champions départementaux sont :
 Catégorie Minimes : Clément DUBOIS Vélophile Naintréenne
 Catégorie Cadets : Fabien POTET CA Civraisien
 Catégorie Juniors : Antonin SOUCHON Cycle Poitevin
 Catégorie Espoirs : Corentin SASSIER Cycle Poitevin
 Catégorie Seniors : Sylvain CHAVANEL AC Chatellerault
 Catégorie Pass Cyclisme : Christophe TROCHON Cycle Poitevin

Pour information toute commande de maillot de Champion Départemental se fait par le biais
du CD86 en contactant Raphaël Naudon.

Pour la manche du GSO Cadet du 8 Décembre à Mont de Marsan 4 coureurs ont été retenus :

-

Noé Bernuchon AC Chatellerault

-

Rémi Dromain UV Poitiers

-

Clément Naudon Cycle Poitevin

-

Fabien Potet CA Civraisien

 Route : Un appel à candidature est lancé pour l’organisation des Championnats
Départementaux pour les minimes cadets si toutefois le CD 79 n’a pas de candidats.
Pour les 3 et Juniors sur la même épreuve, pour les 2 sur une épreuve de 2/3/J/PC et pour les
PC sur une course PC seule.
Dans l’idéal ces championnats doivent être organisés avant le 15/05/19 pour toutes les
catégories et avant le 31/05/19 pour les 2èmes catégories.

Les catégories Jeunes seront de nouveau évoquées en réunion du CD 86 et plus uniquement
en réunion Team Poitou.
 VTT : Le projet avec Steve Nicolay professeur d’EPS du collège Vouillé est pour le
moment en attente dans la mesure où les membres de la commission n’ont pas de retour de sa
part malgré plusieurs tentatives de prise de contact.

Une relance par mail va être effectuée.

Commission Arbitrage : Nous prenons acte de la volonté de Michel Chavanel de
poursuivre sur cette commission en tant que responsable en revanche sa présence aux
réunions du CD 86 est indispensable pour continuer sur cette mission.
3 nouveaux arbitres Régionaux sont nommés suite à la formation des 20 et 27 Octobre dernier
et à la passation des examens. Il s’agit de Valérie Picaud JPC Lussac /Alison Rasset JPC
Lussac et Sophie Rasset JPC Lussac.
Aurore Pontonnier a validé son examen de Chronométreur Régional.

Commission piste : Les demandes de subvention pour l’organisation de La Coupe de
France Juniors du 28/04/19 seront transmises d’ici fin Décembre auprès du Conseil
Départemental, de La Région et Du Grand Poitiers.
Commission communication : Au premier Janvier 2019, La page Facebook sera renommée
CD86 au lieu de Team Poitou.

Commission sécurité : Nicolas Rougeon sera sollicité pour former les clubs du CD
86.

Commission Challenge Crédit Agricole : Néant

Commission Coureurs : Un appel à candidature est lancé pour trouver un coureur
majeur pour intégrer cette commission et ainsi faire les remontées « terrains ».
➢ Divers :
Retour sur l’Assemblée Générale :
Pour la prochaine Assemblée Générale, le Président demande aux membres de transmettre les
documents à diffuser en amont et non le jour J.
Il a été suggéré de mettre en avant les maillots de La Vienne dans la salle d’Assemblée
Générale, proposition retenue pour 2019.
Bureau :
Aurore Pontonnier démissionne du poste de Trésorière à ce jour mais reste membre du CD 86.
Le poste est vacant pour le moment mais l’intérim sera assuré.
Cyril Josso démissionne du poste de secrétaire à ce jour. Sophie Rasset se propose pour
pourvoir cette fonction.
Le CD 86 valide sa candidature à l’unanimité.
Commission :
Suite à la dernière assemblée générale une mise à jour des commissions a été effectuée dont
voici le détail :
➢ Commission communication / partenariat :
o Responsable de la commission : David FERRON
o Membres : Raphaël NAUDON, Michel TESSIER
➢ Commission cyclisme traditionnel
o Responsable de la commission : Raphaël NAUDON
o Membres : Hervé CHARGROS, David COTIER, Cyril JOSSO, Emmanuel
LEGROS, Michel SOULAT, Michel TESSIER
➢ Commission VTT / BMX
o Responsable de la commission : Nathan FEROUX
o Membres : Franck MERLOT, Pascal SAUVAGE
➢ Commission coureurs / Ecole de vélo
o David COTIER
o Alexandrine COTIER
➢ Commission arbitrale
o Michel CHAVANEL, Emmanuel LEGROS, Aurore PONTONNIER
➢ Commission cadres techniques / formations / piste
o Responsable de la commission : Eric SAMOYEAULT

➢ Commission Challenge Crédit Agricole
o Responsable de la commission : Nicolas ROUGEON
o Membres : David COTIER, David FERRON, Cyrille JOSSO, Emmanuel
LEGROS, Raphaël NAUDON, Michel SOULAT
➢ Commission sécurité
o Responsable de la commission : Nicolas ROUGEON
➢ Représentant du Comité FFC de la Vienne au CDOS : Bruno Morceau
Service Civique :
Une offre va être passée dans les semaines à venir sur le site https://www.servicecivique.gouv.fr/missions/offre-de-service-civique
Mail :
Un mail sera adressé aux présidents de Clubs afin d’harmoniser les droits d’engagements pour
la saison 2019 sur l’ensemble des épreuves de La Vienne sur la base de tarif la plus basse.

Fin de Séance 21h

Prochaine Réunion : Mercredi 9 Janvier 2019

