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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 10 Janvier 2014 
 

Elus présents : Michel Bauchaud (UCAPA), Michel Gibaud (UALR), Bernard 
Perillaud (UALR), Sébastien Martin (COC), Pierrick et Christian Gauthier (ALGP) 

 
Elus excusés : Damien Delomme (TCC), Magali Thevenet (TCC) 
 

Représentant de club présent : Bruno Delomme (TCC) 
 

Représentants de Clubs Excusés : Michel Frainaud (Guidon Manslois) 
Didier Kereneur (ACJAR), René Bossis (AVC), Antoine Button (ECB) 
 

Technicien présent : Stéphane Bauchaud (ACN) 
 

Membres cooptés : Francine Picard (COC), Mélissandre Trotel (UCAPA) 
 
 

Début de séance 20h15. 
 

 
Après lecture, le PV de Décembre n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci 
est adopté. 

 
 

 Lecture du courrier : 
 

Le Président énumère les nombreux vœux reçus par mail et courrier. 
 
 

 Vie du comité : 
 

- Le Président fait observer une minute de silence à la suite des 
évènements de Paris ; 

 
- Le Président présente à tous, ses vœux et ceux de toute l’équipe du 

CD 16. Une carte a été envoyé à tous les clubs, les partenaires et 
institutions ; 

 

Le Président expose le projet du Comité régional présenté lors 

d’une réunion le 5 janvier à tous les Comités Départementaux. Ce 
dernier étant la mise en place d’une cotisation de 10 € pour tous les 

licenciés dans le but de financer des postes de conseillers 
techniques départementaux ; des cotisations étant déjà mises en 

place au sein des clubs et du Comité Départemental cela 
provoquerait un cumul de cotisations pour les licenciés. Le projet a 

été communiqué aux différents clubs présents lors de la réunion du 
CD 16 le mercredi 7 janvier. A l’issue d’une consultation partielle, 
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l’ensemble des clubs charentais consultés à ce jour (9 sur 16) est 
unanimement contre ce dispositif de financement. Les autres seront 

consultés dans les prochains jours. Les clubs présents ont proposés 
des solutions de financement et seront exposés lors de la réunion 

avec les autres comités départementaux, réunion que le CD 16 
souhaite au plus vite afin de connaître leur avis. 

 
- Le Comité valide la demande de prolongation de l’agrément pour 

l’accueil de jeune volontaire en service civique. 
 

 
 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 

 

Michel Gibaud a participé à une réunion de la commission régionale 
des arbitres concernant la désignation des arbitres pour les 

épreuves régionales.  
 

 
 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 

 
Le CD 16 organise un loto les 13, 14 et 15 Février 2015. Les lotos 

suivants seront les 20, 21 et 22 Mars ; puis les 18, 19 et 20 Décembre. 
Gérard sollicitera des volontaires, mais n’oubliez pas de vous manifester 
pour venir nous aider lors de ces différentes manifestations. 

 
 

 Commission Communication : 
 

Le site du CD 16 a subi un piratage la semaine dernière. L’agence 42, 
assurant la maintenance de notre site, a nettoyé notre hébergeur. 
 

Sébastien Martin rappelle qu’il y a un gros travail de mise à jour à 
effectuer pour l’année 2015 (l’organigramme, les clubs, le calendrier...). 

Il faut que chaque personne du CD 16 apporte des informations afin de 
rendre vivant ce site ; de plus que tous les 15 jours, pour rappel, tous les 
partenaires reçoivent par mail les news présentes sur ce dernier. 

 
Pierrick propose que les jeunes du Centre de Formation du Top 16 

communique sur leur entrainement, par binôme, afin d’alimenter et de 
rendre plus attractif le site internet.  
 

Francine Picard a commencé la recherche de partenaires pour la plaquette 
2015. 

 
La réalisation d’un calendrier promotionnel Océane Top 16 est à l’étude 
pour fin 2015. 

  
 

 
 



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 3 sur 5 

 
 

 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 

 
Bernard Perillaud a élaboré le classement des médaillés concernant la 
saison de cyclo-cross qui vient de se terminer. Arrive en tête (sur cette 
discipline) le Guidon Manslois devant l’UALR et le TCC. Pour les écoles de 

vélo, le TCC prend la tête du classement. L’UALR, en Cadet, et le Guidon 
Manslois, en Minime, remporte ce classement. 

  
 

 Commission Loisirs (Christian GAUTHIER) : 

 
Christian Gauthier propose la tenue d’une réunion sur le vélo loisir. Elle se 

déroulera le vendredi 6 Février à 19 heures. 
 

 

 Référent Piste (Sébastien MARTIN)) : 

 
Le CD 16 s’inquiète sur les modalités d’utilisation future du Vélodrome.   

 
Les samedis sur piste débuteront le 7 Février. La planification de ces 
manifestations sportives sera mise en ligne très prochainement. Sébastien 

Martin espère une très bonne participation lors de ces manifestations.  
 

 

 Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

Sébastien rappelle que chaque club a reçu le dossier d’inscription du 
prochain stage Minime / Cadet se déroulant les 31 Janvier et 1er Février 

prochains. Un organigramme est en place et sera envoyé prochainement 
à chacun afin de connaître leur rôle lors de ces deux jours.  
 

Sébastien Martin demande que les accompagnants clubs s’inscrivent sur 
les fiches d’inscriptions afin de gérer au mieux l’organisation de ce stage.  

 
Une partie de l’équipe Océane Top 16 sera présente et pourra encadrer la 
sortie sur route.  

 
Sébastien Martin a soulevé la problématique des véhicules puisque une 

partie de l’équipe Océane Top 16, part également en stage à ces dates. 
 
De plus, le samedi matin, il est à préciser que les parents des coureurs 

pourront être présents lors de réunions sur des thèmes généraux tels que 
la gestion de la pression des parents, les performances sportives… Le 

dimanche soir se déroulera le débriefing complet du stage, les parents 
pourront également être présents lors de cette réunion. Les clubs 
pourraient relancer les parents afin de les renseigner sur l’existence et le 

déroulement de ces réunions.  
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 Référent Cyclo-cross (Damien DELOMME & Sébastien 

FREDOU) : 

 
Le Président se félicite de la participation des coureurs charentais aux 
différents cyclo-cross tant au niveau du nombre de partants que de 

l’intensité démontrer par les jeunes pratiquants 
 

   

 Référent Ecole de vélo (Pierrick GAUTHIER & Sébastien 
FREDOU) : 

 
L’école de vélo organisé par l’ALGP est décalée au 29 Août 2015. 

  
 

 Océane TOP16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 
La présentation de l’équipe et de son centre de formation se fera le 30 
janvier 2015 à 18h45 au Crédit Agricole, Rue Epagnac à Soyaux. 

 
Suite à une proposition par mail de Zoé SOULLARD et lors de la réunion 
« Océane Top 16 » du 7 janvier regroupant le CD 16 et tous les clubs 

ayant un membre dans l’équipe, il a été décidé de mettre en place un 
système de parrainage entre les coureurs de la DN1 et des jeunes 

licenciés charentais. Les jeunes seront préférentiellement des benjamins 
et minimes. La première rencontre entre parrains et parrainés se 
déroulera le samedi 17 Janvier au soir à la Salle des Fêtes de Mornac, à 

l’occasion du premier stage de l’équipe. 
 

La saison débutera le samedi 7 février 2015.  
 
 

 Clubs : 
 

UALR : Le cyclo-cross du Chambon, seul cyclo-cross National Elite du 

grand Sud Ouest, s’est parfaitement déroulé le 28 Décembre 2014. Avec 

50 partants en espoirs / seniors, les coureurs ont offert un superbe 
spectacle.  

 
ALGP : Le club va décaler le cyclo-cross ufolep du Treuil en 2016 afin de 

ne plus être en concurrence avec le cyclo-cross du Chambon. 

 

 
 Date à retenir : 

 
- Stage Océane Top 16 les 17 et 18 janvier 2015 ; 
- Présentation de l’équipe Océane Top 16 le 30 janvier 2015 ; 

- Stage Minime / Cadet les 31 janvier et 1er février ; 
- Loto les 13, 14 et 15 février 2015 ; 



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 5 sur 5 

- Début des samedis sur piste le 7 février 2015. 
 

 

 

La Prochaine réunion sera le Vendredi 6 Février 2015 sans les clubs 
à 20h00 

 
Fin de séance 22h11. 

 

Le secrétaire de séance 


