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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 12 Décembre 2014 
 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Michel GIBAUD (U.A.La 
Rochefoucauld), Sébastien MARTIN (C.O.Couronnais), Bernard PERILLAUD 
(U.A.La Rochefoucauld), Francine PICARD (C.O.Couronnais). 
 
 
Elus excusés : Magali THEVENET (T.C.Châteaubernard), Gérard FOUACHE  
(U.C.A.P.Angoulême), Pierrick et Christian GAUTHIER (A.L.Gond Pontouvre), 
Damien DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
 
Début de séance 20h35. 
 
 
Le PV du Vendredi 14 Novembre 2014 ne fait pas l’objet de remarque, celui-ci 
est donc adopté. 
 
 

� Lecture du courrier : 
 

• Michel BAUCHAUD nous fait part du courrier du club du C.C.Nogent reçu 
ces dernières semaines. 
 

• Michel BAUCHAUD, nous fait lecture d’un paragraphe du compte rendu  du 
03 Novembre 2014 de la commission route de la fédération française à 
propos d’une restriction des équipes de division nationale à participer aux 
courses toutes catégories du calendrier régional. Un échange entre les 
élus, permet de se positionner plutôt défavorablement à cette future 
initiative en l’état. 

 
 

� Vie du comité : 
 

• Le président Michel BAUCHAUD remercie Le Team Cycliste 
Châteaubernard et son président Bruno DELOMME pour son accueil lors 
de l’assemblée générale du cd16 le Samedi 06 décembre 2014 dans la 
salle Jean Tardif à Châteaubernard. Michel Félicite toute l’équipe qui 
l’entoure pour le bon déroulement de cette assemblée générale, et de 
l’énorme travail réalisé par tous durant cette année 2014.  

 
• Le président Michel BAUCHAUD suite à un débat ayant eu lieu lors de la 

réunion précédente confirme que le début des prochaines réunions du 
cd16 seront avancées à 20h. Michel demande la vigilance de tout le 
monde à propos de ce nouvel horaire. 
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• Michel & Stéphane BAUCHAUD ont assisté à une rencontre à l’initiative du 
Comité de Jumelage entre les villes d’Angoulême et de Vitoria (Espagne), 
les deux comités cyclistes se  sont rencontrés ce lundi 8 décembre 2014. 
A l’ordre du jour, la mise en place d’un échange entre les structures 
devraient permettre à chacun de courir de part et d’autres des Pyrénées. 
La participation de la sélection Charente juniors est envisagée lors de la 
prochaine Vuelta a Alava Junior dès la saison 2015.Le Team Océane Top 
16 étudie lui aussi les possibilités de compétition  du côté espagnol. 

 
• Suite au contrôle d’U.R.S.S.A.F du 4 décembre 2014, Michel BAUCHAUD 

exprime une certaine fierté et félicite toute l’équipe pour la bonne tenue 
des comptes et demande à l’ensemble des salariés, des élus de garder 
cette rigueur dans l’exercice comptable du comité départemental dans les 
années à venir. 

 
• Confirmation et rappel des membres cooptés au sein du cd16 en cette fin 

d’année 2014. 
 

o Francine PICARD (C.O.C): Mise en place de la plaquette du cd16. 
o Mélissandre TROTEL(U.C.A.P.A) : Secrétaire et trésorière adjointe . 
o Anaïs MORIN (C.O.C) : Suivi du challenge M.M.A Crouail Tour 2015. 
o Christian GAUTHIER (A.L.G.P) : Commission Vélo loisir. 

 
Nous rappelons que si vous souhaitez intégrer l’équipe du cd16, n’hésitez à 
prendre contact avec nous. 
 
• Modification du calendrier départemental prévisionnel pour l’année 2015. 

o Le 1er Mars 2015 : La Minime/Cadet prévue à Magnac est annulée 
et remplacée par une 23JPC à Magnac par AVC. 

o La minime /cadet prévue le 6 avril à Ruffec est annulée et 
remplacée par une minime / cadet le 27 Septembre 2015 à Luxé 
par le Guidon Manslois. 

o Le 11 juillet 2015 à Vars, il y aura une randonnée «  La Jean-Louis 
GAUTHIER » organisée par E.C.Boixe. 

o Le 6 Septembre 2015, Le tour de la Bohême et le Prix Benoit 
AGARD seront décalés au week-end suivant le 13 Septembre 2015 
(Minimes et cadets) avec un CLM le matin. La raison du décalage 
est de la Date du GSO Cadets imposées le 6 septembre. La course 
PC du C.O Couronnais du 6 septembre est annulée 

 
• Michel BAUCHAUD et Bernard PERILLAUD participeront à l’assemblée 

générale de la fédération française de cyclisme le 28 février qui se tiendra 
à PAU. 
 
 

� Commission Communication () : 
 
• Sébastien MARTIN propose une carte de vœux pour 2015, des remarques 

sont formulées, les modifications seront apportées. 
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• Sébastien MARTIN, indique que l’ensemble des Comptes rendus des 
réunions sont en ligne sur le site du comité départemental, dans la 
rubrique documents utiles. 
 
 

� Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 
• Michel GIBAUD indique les noms des personnes récemment reçues aux 

examens d’arbitre : 
 

o Arbitre National : Franck MORIN (Guidon MANSLOIS). 
o Arbitre Régional : Christian GAUTHIER (A.L.GOND PONTOUVRE). 

 
• Michel GIBAUD, nous précise que le calendrier des courses charentaises 

2015 a été envoyé à l’ensemble des arbitres charentais. Il attend leurs 
réponses, et nous indique qu’une réunion de coordination sera faite pour 
mieux planifier l’année 2015. 

 
• Michel GIBAUD, nous propose une indemnité complémentaire pour un 

arbitre qui est nommé pour suivre 3 courses dans la journée (ex : une 
course PC (d1/d2 et d3/d4) le matin, une course minimes en début 
d’après-midi et une course cadets en milieu d’après-midi). Il propose que 
dans ce cas  l’indemnité passe de 30 à 45€ pour l’ensemble de la journée 
pour un arbitre nommé. Après un tour de table, les membres présents 
valident cette proposition, puisque la question ayant été soulevée lors du 
calendrier du 6 décembre 2015, les clubs présents n’ont pas fait 
d’objection. 

 

• Michel GIBAUD propose également, pour limiter les frais, que pour 
l’organisation de telles journées de cyclisme, le club organisateur mette 
en place, si possible, deux arbitres club, et les moyens nécessaires pour 
le bon déroulement des épreuves. 

 

• Par contre Michel GIBAUD, demande à l’ensemble des clubs charentais de 
renforcer leur effectif d’arbitres pour les années avenir. Cela semble 
impératif pour que les épreuves puissent continuer dans les meilleures 
conditions d’équité. 

 
 

� Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

• Sébastien MARTIN, Rappelle que le stage minime, cadet et féminine aura 
bien lieu le samedi 31 janvier 2015 et dimanche 1 février, à la base de 
voile de st Yrieix sur Charente. Le stage commencera le samedi matin à 
9h. Les parents qui le souhaitent pourront participer à la première partie 
du stage de 9h jusqu’à 11h du matin. Frédéric Petit est chargé d’envoyer 
et de rassembler les inscriptions pour le stage. 

 
• Bernard PERILLAUD souhaite qu’une réunion soit organisée pour 

coordonner le calendrier de l’équipe DN1 Océane Top16 et les clubs qui 
pourraient faire quelques sorties avec leur effectif. 
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• Bernard PERILLAUD se pose la question comment nous pourrions 
expliquer simplement les nouvelles définitions des diplômes fédéraux – DF 
(anciennement brevets fédéraux – BF) à nos licenciés. 

 

 

� Référent Piste () : 
 

• Sébastien MARTIN rappelle, que l’ensemble des présidents de clubs ont 
été informés du déroulement des entrainements des samedis sur piste 
pour la saison 2015. Les documents ont été fourni dans l’enveloppe reçu 
par les clubs à l’assemble générale 2014. Une modification est à apporter, 
c’est le changement de date entre le club d’U.C.Confolens et le club de 
l’A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac. 

 
• Sébastien MARTIN, mettra en ligne sur le site internet du comité les 

documents pour le déroulement des entraînements des samedis sur piste. 
 

• Sébastien MARTIN, précise qu’une journée spécifique sera organisée lors 
de la dernière séance des entraînements des samedis sur piste, avec le 
matin un bilan des animations piste 2015 et la programme des épreuves 
2015 organiser par le cd16. 

 

 
 

� Océane U TOP16 : 
 

• Le deuxième rassemblement de l’équipe Océane TOP16 a eu lieu le 
samedi 13 décembre 2014. Les membres de l’équipe ont tous reçu leur 
nouvelle monture, et en fin d’après-midi, présentation du calendrier 
prévisionnel 2015. 

 
• Le troisième rassemblement de l’équipe Océane TOP16 aura lieu le 17 et 

18 Janvier 2015 au siège social du comité. 
 

 
 

� Date à retenir : 
 
La présentation de l’équipe Océane TOP16 aura lieu le vendredi 30 Janvier 
2015 à 18h30 à la salle de conférence au Crédit Agricole Charentes-
Périgord à Soyaux. 
 
 

La Prochaine réunion sera le Vendredi 09 janvier 2015 à 20h 
avec les clubs. 
 
Fin de séance 22h35. 
 
Le secrétaire adjoint. 
Sébastien MARTIN. 


