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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 12 Décembre 2013 
 

Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Damien DELOMME 
(T.C.Châteaubernard), Sébastien FREDOU (Guidon Manslois), Michel GIBAUD 
(U.A.La Rochefoucauld), Sébastien MARTIN (C.O.Couronnais), Bernard 
PERILLAUD (U.A.La Rochefoucauld), Didier RENOU (U.V.Cognac),  
 
Elus excusés : Magali THEVENET (T.C.Châteaubernard), Pierrick GAUTHIER (AL 
Gond Pontouvre), Gérard FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême), Pascal ROUYER 
(Angoulême VC) 
 
Salarié présent : Boris LE FLOCH 
 
Début de séance 20h35. 
 
PV de Novembre est adopté après rectification, Damien DELOMME était bien 
présent. 
 

� Vie du comité : 
 

• Intervention de Boris LE FLOCH sur la convention d’objectif avec le 
Conseil Général de La Charente. Le CD16 repartira pour deux journées 
d’animation cycliste. Le projet développé par Boris serait le Mercredi 21 
Mai pour toucher les scolaires et le Samedi 12 Juillet pour toucher les 
licenciés. Le Mercredi serait une journée de découverte pour les scolaires 
avec divers ateliers. Le Samedi sera dans le cadre de la « Water Jump 
Party » avec saut dans le plan d’eau, zone trial, parcours découverte. 
Clubs charentais retenaient déjà les dates et prévoyez de venir présenter 
vos clubs, vous pourrez monter des stands lors de ces journées. 
 

• Une discussion s’engage autour des tarifs des prestations de Boris. Le 
CD16 doit allier le volet social et le volet entrepreneurial de son activité. 
Plusieurs solutions sont trouvés, à Boris de les adapter à son public. 

 

• Boris fait part de son inquiétude concernant l’aménagement du temps 
scolaire à la rentrée 2014. Des changements et des réorientations 
d’activité sont à prévoir. 

 

• Le CD16 accompagne le C.O Couronnais sur le dossier de construction de 
piste de BMX. Boris et Stéphane apportent leur soutien technique sur ce 
projet. 

 

• Dates des lotos des CD16, réservez d’ores et déjà les dates. 
o 10-11-12 Janvier 
o 7-8-9 Février 
o 28-29-30 Mars 

 
• Pour raison de loto, la réunion de Janvier aura lieu le Vendredi 17 

Janvier2014 
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• Romain SMET est à la disposition des clubs pour la planification 
d’entrainements des coureurs en vue des sélections départementales 
2014 

 

• La balade du TOP16 aura lieu le Samedi 4 Octobre avec un partenariat 
TOP16 – FFCT – Conseil Général 

 

• Une invitation sera faite aux nouveaux clubs pour la réunion de Janvier 
 

• Un bilan est fait de la réunion du Mercredi 11 Décembre pour le 
développement du cyclisme Féminin en Poitou-Charentes. Le CD16 
restera vigilant sur le projet de DN17 féminine. Le CD16 réaffirme que le 
développement du cyclisme féminin doit être régional. Le sujet engage 
une grande discussion avec des actions intéressantes à mener dans 
l’avenir. Le CD16 sera un acteur du développement du cyclisme féminin. 

 

• Lecture d’un courrier de remerciement de la part de Stéphane BAUCHAUD 
 

• Les élus ont choisi la carte de vœux pour 2014 
 

• Le CD16 déplore l’absence du Comité régional Poitou-Charentes de 
cyclisme et des coureurs récompensés lors de son assemblée générale 
 
 

� Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 

• Un kiné interviendra lors du stage minimes-cadets le samedi matin. Les 
parents et encadrants de club seront invités à assister à cette 
intervention. 
 

• Rappel aux présidents de clubs : Pensez à inscrire vous coureurs minimes 
cadets et féminines au stage départemental (feuille dans les enveloppes 
de l’assemblée générale) 
 

� Référent Piste (Romain SMET) : 
 

• Le CD16 rappelle aux clubs de regarder sur le site internet du CD16 pour 
confirmer leurs dates de participation aux entrainements du samedi sur 
piste. 

� Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

• Le MMA Crouail Tour repartira pour 2014 dans les mêmes conditions que 
les années précédentes. 
 

� Référent Cyclo-cross (Damien DELOMME & Sébastien 
FREDOU) : 
 

• Le CD16 remercie l’ACJAR pour l’excellente organisation du Championnat 
Départemental à Saint-Fraigne. 
 

• Le CD16 déplore les problèmes rencontrés lors de la manche régionale de 
cyclo-cross à Quelneuc par des licenciés charentais.  
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� Guidon Manslois 
 

• Remercie l’ensemble des clubs pour leur présence lors de l’assemblée 
générale tenue à Mansle. 

 
 

� Date à retenir : 
 

• Stage Minimes-Cadets-Féminines, 8 – 9 Février 2014 
 

La Prochaine réunion sera le 17 Janvier 2013 avec les clubs. 

Fin de séance 23h35 

 
Le secrétaire 

Didier RENOU 


