Comité Départemental de Cyclisme de la Charente
Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 14 Décembre 2018
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Michel GIBAUD (U.A.L.R),
Bernard PERILLAUD (U.A.L.R), Sébastien MARTIN (C.O.C), Christian GAUTHIER
(A.L.G.P), Erwan CORNILLET (CDDEF).
Elus excusés : Josette GAUTHIER (A.L.G.P), Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P).
Représentants Clubs présents : Jean Claude DUMAS (A.C.N), Benjamin DIDOU
(AC4B)
Représentants Clubs excusés :
Début de séance 20h45.
Le PV du mois de Novembre n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci est
donc adopté à l’unanimité.

 Vie du Comité

-

-

-

-

-

Michel BAUCHAUD revient sur l’assemblée générale, il remercie le club hôte
l’AL Gond Pontouvre les personnalités présentes ainsi que le travail du
secrétaire du CD16 pour la tenue de l’AG.
Bernard PERILLAUD souhaiterait qu’à l’avenir les membres du CDEF soient
conviés à l’assemblée générale.
Michel BAUCHAUD informe de la proposition du nouveau logiciel comptable
qui pourrait être mis en service pour 2019.
Concernant le stage minime, cadet n’est pas encore calé pour 2019, pour
information la base de voile est libre le 02 et 03 février, Michel doit se
déplacer pour pouvoir prendre une décision.
Il reste 4 vélos du TOP 16 à vendre 1 M (54) et 3 ML (56).
Il reste 2 vélos de secours (jamais servis) 1 M (54) et 1 L (58)
Le comité recherche plusieurs personnes pour rentrer au CD16, une
personne pour gérer l’arbitrage, une personne pour la gestion du Crouail
Tour, une personne pour représenter le VTT et une personne pour le BMX le
CD16 fait donc appel à toutes les bonnes volontés.
La désignation des arbitres devient très difficile, pour 2019 il va falloir une
prise de conscience pour que les choses évoluent. Le CD16 prévoit une
nouvelle formation d’arbitre club, les éventuels candidats sont priés de faire
acte de candidature auprès du CD16 cyclismecharente@live.fr.
La réunion des désignations des arbitres se fera le 11 janvier 2019 à 19
heures au CD16.
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En ce qui concerne le calendrier de la Charente il y a 93 épreuves inscrites
pour les divers challenges : le Crouail tour 11 épreuves, Ecoles de vélos 5 et
PC 15 courses.
L’assemblée générale du Comité Régional de la Nouvelle Aquitaine aura lieu
le 19 janvier 2019 à ABZAC à partir de 14 heures.
L’assemblée générale 2019 du CD 16 aura lieu le 07 Décembre 2019 à
TOUVERAC organisée par l’AC4B.
Bernard PERILLAUD fait état des licences au nombre de 316 à mi-décembre
on remarque une forte progression à l’UV COGNAC.

 Référent CDEF (Erwan CORNILLET) :
-

Un stage est prévu le jeudi 03 janvier 2019 pour les benjamins et minimes et
le vendredi 04 janvier pour les cadets et juniors.
La Charente à participé au GSO cadet de MONT DE MARSAN avec trois
garçons, le département termine à la 10ème place par équipe, Yannis FESTOC
(UCC), Marius MASOCH (UALR) 20ème, Lucas MARELLI BALANDIER (UALR)
65ème. Erwan remercie les parents des sélectionnés pour l’aide apportée
durant cette journée.

 Océane Top 16 :
-

L’équipe vend ses vélos de courses (1990 euros) et de dépannage (1400
euros).
Pour tout renseignement contactez Stéphane 06 82 84 66 53.

 Dates à retenir :
-

Le 11 Janvier 2019 Réunion des désignations des arbitres à 19 heures.
Le 24 Février 2019 Inter Club à CHARMANT par l’AL GOND PONTOUVRE.

Prochaine réunion le Vendredi 11 JANVIER 2019, à 20h30.
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.
Fin de séance 22h30.
Le secrétaire.
Christian GAUTHIER.
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