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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 15 Mai 2015 
 

Elus présents : Michel Bauchaud (UCAPA), Michel Gibaud (UALR), Bernard 
Perillaud (UALR), Sébastien Martin (COC), Gérard FOUACHE (UCAPA) 

 
Membres élus excusés : Magali THEVENET et Damien DELOMME (TCC) 
 

Représentants de Clubs : Antoine BUTON (EC BOIXE) 
 

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

Début de séance 20h09. 
 

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

 
 

 Vie du comité : 
 

- Michel BAUCHAUD fait une remarque concernant l’absence régulière des 
membres lors des réunions mensuels, de plus que c’était des réunions avec 
les clubs. Michel BAUCHAUD et Bernard soulève le souci des absences 

surtout quand des décisions sont à prendre ;  
 

- Michel BAUCHAUD procède à la lecture du PV de réunion du mois d’Avril 
2015.  

 

- Michel BAUCHAUD soulève un problème de date au niveau du Grand Prix de 
la ville d’Angoulême (Piste) du 13 Juin 205 puisqu’en face se déroulera 

l’Inter-région Piste dans le cadre du GSO. Une nouvelle date est proposée : 
le 6 Juin 2015.    

 

- Bernard PERILLAUD a fait un point sur tous les licenciés charentais. 
Actuellement le nombre de licenciés est à +5 sur le nombre de licences 

2014.   
 

- Bernard PERILLAUD souligne des déplaisirs au niveau de la préfecture 
charentaise. La préfecture charentaise demande plus de conditions prévues 
dans l’accord signé entre la FFC et l’état (Nombre de secouristes présents sur 

les courses…). 
 

- Le CD16 présente tous ses vœux de bonheur à Magali THEVENET et Damien 
DELOMME qui s’uniront le 16 Mai 2015.  

 

- Francine PICARD repropose ses services pour tout besoin.  
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 Lecture du courrier : 
 
- Michel BAUCHAUD lis un courrier du Centre Commercial AUCHAN. Il 

s’inquiète que le CD16 ne se fournisse plus dans cette surface pour les lotos ; 

Invitation le 11 Juin de 11h à 14h au salon pour les entreprises, 
partenariats…  

 
- Michel BAUCHAUD lis un courrier de la base de loisirs de St Yrieix pour 

l’organisation de l’été actif du plan d’eau concernant une baisse de 

subvention attribuée par le Grand Angoulême à la FCOL. L’été actif se 
déroulera du 6 Juillet au 22 Août 2015. De plus, une seule séance par 

semaine au lieu de 2 sera organisée. 
 

- Le Grand Angoulême propose le mercredi 20 Mai 2015 à partir de 8h30 une 

invitation au débat sur la loi HAMON. Michel BAUCHAUD sera absent, si 
quelqu’un veut le suppléer se manifester.  

 
- Michel BAUCHAUD lis le compte rendu de la réunion des 4 départements du 

Mercredi 18 Mars 2015. Plusieurs thèmes ont été développés : Le projet de 

développement du comité régional (question économique) ; Les relations 
entre le CTR et les conseillers techniques départementaux ; La présence des 

présidents départementaux lors des commissions techniques régionales ; 
ainsi que le devenir lors du redécoupage des régions administratives (Cf : 
Compte-rendu Réunion des 4 départements ; Mercredi 18 Mars 2015).  

 
 

 

 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 

Michel GIBAUD rappelle aux clubs qu’ils commandent des carnets de licences à 
la journée pour les coureurs non licenciés voulant faire une compétition.  

 
Pas de défection à signaler concernant l’arbitrage.  

 
Bernard PERILLAUD a fait le point des licences des arbitres.  
- 11 nationaux  

- 11 régionaux  
- 4 BMX  

 
 

 

 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

Gérard FOUACHE fait un point sur les états de résultats qu’il y a manquement de 
sérieux des clubs pour remplir les dossiers (Signatures des arbitres ; Nombres 

de participants au départ…). Michel GIBAUD va faire passer un rappel auprès 
des arbitres.  
 

Concernant les Pass-Cyclistes, l’engagement doit être payé au comité régional 
qui doit les reverser au club.  
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Gérard FOUACHE lance un appel à candidature afin de le soutenir dans ses 
démarches administratives (dossiers). Notamment au mois de Septembre où il 

sera absent trois semaines.  
 

 
 

 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 

Bernard PERILLAUD fait un point sur l’organisation de la deuxième manche du 

GSO à Sainte Radegonde le 24 Mai 2015. Les sélectionnés sont :  
- LAVALLADE Théo (TCC) 

- BAUCHAUD Arthur (UALR) 
- BORDERIE Alban (ACJAR) 
- NORMAN Cameron (GM) 

- PINEAU Clément (UCC) 
- RETAILLEAU Valentin (UCC) 

Une remarque est à prendre en compte, c’est la première année où l’on pourrait 
faire une deuxième équipe.  
 

Michel BAUCHAUD souligne le fait que de nombreux compétiteurs du CDEF ont 
gagnés des courses.  

 
Michel BAUCHAUD indique que Dylan TRANCOU et Alexis DILIGEART, membres 
du TCC, sont montés en 1ère catégorie.  

 
 

 

 Référent Piste (Sébastien MARTIN)) : 
 

Sébastien MARTIN rappelle la proposition de changement de date du Grand Prix 
de la Ville d’Angoulême au 6 Juin 2015.  

 
Michel BAUCHAUD rencontrera l’Adjoint au Sport de la Ville d’Angoulême dans le 

cadre de la piste le lundi 18 Mai à 17h. 
 
 

 Clubs : 
 

EC BOIXE : Le Tour de La Boixe prévu le 14 Juillet est annulé.  

 

Antoine BUTON organise en mémoire du coureur cycliste professionnel Jean-
Louis GAUTHIER une cyclosportive qui aura lieu le 11 Juillet 2015 au matin (8h). 

L’inscription sera d’un montant de 4€. Tous les coureurs cyclistes sont les 
bienvenues à ce rendez-vous. Un repas aura lieu le midi à 12€. Une stèle sera 
inaugurée durant ce moment de rassemblement. Pour plus de renseignements, 

contactez Mr Antoine BUTON au 06 10 79 96 13. 
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 Date à retenir : 
 
- Eté actif : 6 Juillet au 22 Août 2015 
- Cyclosportive Jean-Louis GAUTHIER : 11 Juillet 2015 

 
 

 
 
 

La Prochaine réunion sera le 12 Juin 2015 à 20h00 
 

Fin de séance 22h38. 
 

Le secrétaire de séance 


