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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 08 Novembre 2013 
 

Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Gérard FOUACHE 
(U.C.A.P.Angoulême), 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), Pascal 
ROUYER (Angoulême VC) 

 
Elus excusés :, Magali THEVENET (T.C.Châteaubernard), Damien DELOMME 

(T.C.Châteaubernard), Pierrick GAUTHIER (AL Gond Pontouvre) 
 
Clubs présents : Gilbert MARTIN (C.O Couronnais), Michel FRAINAUD (Guidon 

Manslois),  
 

Clubs excusés : Didier KERENEUR (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac), Bruno DELOMME 
(T.C.Châteaubernard) 
  

Début de séance 20h38. 
 

PV d’Octobre est adopté. 
 
Le CD16 présente ses condoléances à la Famille BUGEON pour le deuil qu’elle 

traverse 
 

 Vie du comité : 
 

 Pour des raisons professionnelles, le référent VTT annonce qu’il aura du 

mal à pouvoir assumer entièrement son rôle pour 2014. Si quelqu’un est 
intéressé pour ce poste, n’hésitez pas à contacter le CD16 avant 

l’assemblée générale de Décembre 
 

 Il est aussi possible pour les licenciés qui le souhaitent de s’investir dans 

le CD16 et notamment dans la commission vélo-loisir et BMX pour 
lesquelles il n’y a aucun élu. 

 
 Lecture d’une communication de Romain SMET concernant les plans 

d’entrainement mis en place par le CD16. Cette communication permet de 
recadrer cette activité du CD16 envers tous les licenciés.  

 

 Le CD16 est heureux d’enregistrer la naissance d’un nouveau club de BMX 
sur Ma Campagne « Six’teen BMX » ainsi que l’affiliation du VC Jarnac à la 
FFC. 

 

 Le CD16 donne ses dates de stages afin que chaque club puisse 
s’organiser en conséquence. 

 

o Stage Cyclo-cross 

 Vacances de Toussaint : du mardi 22 au mercredi 23 octobre 
2013 sur 1 journée (22: Ecole de vélo + Minimes 23: cadets 
+ Juniors) 



Comité Départemental de Cyclisme de la Charente 

Comité départemental de cyclisme de la Charente – Equipe DN1 « Océane U Top 16 » 
69 rue des Fours à Chaux - 16160 Gond-Pontouvre 

 05 45 38 42 08 - Télécopie 05 45 38 42 08 - Site Internet www.top16cyclisme.fr/ 

Courriel : cyclismecharente@live.fr 
Page 2 sur 4 

 Vacances de noël : Le 26 décembre, journée ouverte aux 
minimes, cadets et juniors du département. 

 

 
o Stage Route 

 Vacances de Noël : Le 2 Janvier 2014 sur 1 journée. journée 
ouverte aux minimes, cadets et juniors du département (2 
responsables supplémentaire pour la journée, appel à 

candidature pour encadrer toute la journée en ma 
compagnie. Sortie en groupe. 

 Vacances de février : du mardi 26 au jeudi 28 février sur 1 
journée 

 Vacances de pâques : du lundi 21 au jeudi 24 avril sur 1 

journée 
 

 Lundi 4 Novembre : Une réunion a eu lieu au CD16 avec Thierry GAULT 
sur la politique sportive mise en place par le Comité Régional. 

 

 Le CD16 doit être consulté par les clubs des comités extérieurs si un club 
souhaite organiser une épreuve en Charente. Chaque cas sera étudié afin 

de conserver la priorité du département hébergeant le lieu de l’épreuve. 
Le CD16 s’obligera à la même démarche si le cas se présente. 

 

 Le CD16 est heureux d’accueillir son nouveau camion, qui sera prêt pour 
la saison 2014. 

 

 Le CD16 donne plein pouvoir au président pour négocier l’emprunt du 
camion. 

 

 Le CD16 a prévu un entretien avec l’expert-comptable afin de discuter de 
la TVA dans le sport. 

 

 Le CD16 est invité à une réunion à la FFC, le 29 Novembre pour discuter 
de comptabilité. 

 

 Le Calendrier des courses de la Charente aura lieu le Samedi 7 Décembre 
à 13h, juste avant l’assemblée générale du CD16. 

 

 Le CD16 est surpris de ne pas être prévenu lors de l’annulation d’une 

épreuve soit par le club organisateur soit par le Comité Régional. 
 

 Le CD16 souhaite un prompt rétablissement à Arthur BAUCHAUD suite à 

sa chute au cyclo-cross de Montguyon.  
 

 Concernant l’Assemblée Générale, il est demandé de faire parvenir les 

questions des clubs avant le 30/11/2013. 
 

 Pour le repas d’après assemblée la date limite d’inscription est fixée au 

Lundi 2 Décembre. 
 

 Pour les récompensés, toute absence non justifiée verra la personne 

privée de sa récompense. 
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 Il est demandé aux clubs et aux récompensés de venir avec le maillot de 
leur club. 
 

 

 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 

 
 Michel GIBAUD enverra les désignations aux arbitres pour les 

entrainements des samedis sur piste. 

 
 Lors de l’annulation d’une épreuve, il est important d’informer la 

commission arbitrage.  
 

 6 candidats charentais seront présents pour les examens d’arbitre (clubs, 

régional et VTT). Souhaitons-leur toute la réussite possible. 
 

 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

 Les dossiers de courses sont globalement bien remplis cette année. 

 
 Pour rappel, les dossiers d’organisation doivent impérativement passer 

par le CD16. C’est le CD16 qui se charge de l’envoi au Comité Régional. 
 

 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 

 
 Le stage Minimes-Cadets-Féminines aura lieu les 8 et 9 Février à la base 

nautique de St Yriex. 
 

 Une réunion est à prévoir début Janvier entre la Commission Technique et 
les salariés afin de finaliser l’organisation de ce stage. Les bénévoles 

volontaires sont les bienvenus pour encadrer ce stage. 
 

 Référent Piste (Romain SMET) : 

 
 Sébastien MARTIN consultera les clubs sur le planning des entraînements 

des samedis sur piste. 
 

 Michel BAUCHAUD a participé au point presse sur le Vélodrome des Alliers 
avec la municipalité d’Angoulême pour la clôture des travaux sur le 
vélodrome. 
 

 Référent Cyclo-cross (Damien DELOMME & Sébastien 

FREDOU) : 
 

 Damien DELOMME a été reconnaître le tracé du prochain Championnat 
Régional de cyclo-cross avec la commission régionale.  

 
 2ème manche du Challenge National de Cyclo-Cross, sélection de 

V.PETITEAU (A.C Nersac) 
 

 Championnat Départemental de Cyclo-Cross, le 24 Novembre à St 
Fraigne. 
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 Océane U TOP16 : 
 

 Le premier rassemblement de l’équipe aura lieu le samedi 23 Novembre. 
Ce premier rassemblement permettra aux nouveaux de découvrir 

l’organisation et le fonctionnement de l’Océane U TOP16. 
 

 U.C.A.P.A 

 
 Le club est en discussion pour les organisations d’Asnières sur Nouère et 

de Marthon. 
 

 Date à retenir : 
 

 Rassemblement Océane U Top 16 
 

 Championnat Départemental de cyclo-cross, le Dimanche 24 Novembre 

 
 Calendrier du CD16 le Samedi 7 Décembre à Mansle, 13h30 

 

 Assemblée Générale du CD16 le Samedi 7 Décembre à Mansle, 15h 
 

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

La Prochaine réunion sera le 13 Décembre 2013 sans les clubs. 

Fin de séance 23h35 
 

Le secrétaire 
Didier RENOU 


