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Compte-Rendu de la Réunion du Mercredi 11 février 2015 

 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Michel GIBAUD (U.A.La 
Rochefoucauld), Damien DELOMME (T.C.Châteaubernard), Pascal ROUYER 
(Angoulême V.C), Gérard FOUACHE (UCAPA) 
 
Elus excusés : Bernard PERILLAUD (U.A La Rochefoucauld), Sébastien MARTIN 
(C.O.C) 
 
Représentants de clubs présents : René BOSSIS (Angoulême.V.C), Philippe 
NADON (A.C.4.B), Jean-Christophe NADON (A.C.4.B), Michel FRAINAUD, 
(G.Manslois),Damien DELOMME (T.C Chateaubernard), Gérard FOUCHE (UCAPA), 
Christian GAUTHIER (A.L Gond Pontouvre), Michel GIBAUD (U.A La 
Rochefoucauld) 
 
Représentant de Club Excusé : Bruno DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
Salarié présent : Fréderic PETIT (U.C.A.P.Angoulême). 
 
Membre coopté : Christian Gauthier (A.L Gond Pontouvre) 
 
Membre coopté excusé : Mélissandre TROTEL (U.C.A.P.Angoulême), 
 
Début de séance 20h00. 
 
Christian GAUTHIER indique que dans le dernier compte rendu de janvier 2015 il 
apparaît comme membre élu alors qu’il est membre coopté. Merci à tous de 
rectifier le compte rendu en votre possession. Après cette rectification, le PV du 9 
janvier 2015 est adopté par l’ensemble des membres présents. 
 
Une réunion sur l’organisation vélo loisirs 2015 à eu lieu à 19h en 
préalable à celle du CD16. Le compte rendu est joint en annexe avec, en 
particulier, l’organisation d’un challenge sur les 14 épreuves PC de 2015. 
A lire ! 
 
 Lecture du courrier : 

 
• Le compte rendu du contrôle de l’URSSAF est parvenu au CD16. Excellente 

gestion de la part du comité sans pénalité ni rectification. 
• Demande de découverte de la piste par le club de l’ASSJ BMX de St Junien. 

Une proposition de tarification a été transmise au club. 
 

 Vie du comité : 
 

• Le stage Minimes/Cadets des 31 janvier et 1er février s’est parfaitement 
bien déroulé dans une très bonne ambiance. 
Les enfants ont particulièrement apprécié la venue des coureurs de 
OCEANE TOP16 qui les ont accompagnés lors des sorties vélo du samedi 
après-midi. A renouveler l’année prochaine. 
Les interventions de Sébastien MARTIN et Michel GIBAUD ainsi que celles 
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de Frédéric PETIT ont été bien accueillies avec une mention toute 
particulière pour celle de Christian MALLET préparateur mental. 

• Le Crédit Agricole ne reconduit pas son partenariat pour 2015. Le prêt de la 
salle pour la présentation de OCEANE TOP16 devrait être poursuivi. 

• Il reste des vélos saison 2014 à vendre (Taille 56) (Cannondale) 
 

 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

• Inter clubs : Gérard FOUACHE demande des volontaires comme signaleurs 
pour le 21 février (4 personnes). La préfecture exige 2 signaleurs par 
carrefour. 

• Loto des 20-21 et 22 mars : Appel est fait aux élus pour aider à 
l’organisation ces jours là. 5 personnes par jours sont nécessaires. 

• Les volontaires pour l’inter clubs et le loto sont priés de se faire connaître 
dès à présent à Gérard. 

 
 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 

 
• Michel GIBAUD, indique que les désignations d’arbitres sont faites pour la 

saison 2015.  
 
 
Référent Piste (Sébastien MARTIN) : 
 

• Les entraînements des samedis sur piste ont débuté le 7 février avec 
l’organisation de l’A.V.C. Froid de « canard » pour les pistards. 

 
 

 Référent Cyclo-Cross (Damien DELOMME) : 
 

• Le CD16 découvre qu’une réunion sur site doit avoir lieu le 14 février 2015 
pour une éventuelle organisation de l’inter régions GSO par l’ACJAR à St 
Fraigne. Il semblerait que cette réunion se fasse sans le responsable de la 
commission cyclo-cross ni celle du technicien de la discipline. 
Le CD16 renouvelle son souhait d’être associé à toutes les organisations de 
championnats en Charente ce qui a été le cas pour le régional 
Minimes/Cadets à Taponnat en 2014. 
 

 Commision Loisirs (Christian Gauthier) : 
 
• Le compte rendu de la réunion qui s’est tenue à 19h avant celle du 

CD16 se trouve en annexe. 
 

 Océane TOP16 : 
 

• Les coureurs de OCEANE TOP16 reviennent du stage à Perpignan qui s’est 
déroulé la 1ère semaine de février. Tous les coureurs du groupe ont de 
bonnes sensations à l’approche de la nouvelle saison. 

• La 1ère course sera à l’Essor Basque le 14 février. 
• Thibaut NUNS est retenu en équipe de France. Précisions à venir. 
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• Excellentes remontées sur la présentation de OCEANE TOP16 du 30 janvier 
tant au niveau de l’organisation que sur la qualité des interventions. 
Le CD16 regrette qu’aucun élu du Comité Régional n’ait cru bon d’assister 
à cette présentation et de représenter l’instance régionale. 

• Merci aux représentants du CD86 de leur présence. 
 

 
 Clubs 

 
T.C.Châteaubernard : 
 

Damien DELOMME, indique qu’un nouveau circuit pour la nocturne est à 
l’étude.  
 

 
La Prochaine réunion sera le Vendredi 13 mars 2015 avec les clubs. 
 
Fin de séance 22h00. 
 
Le secrétaire de séance 
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