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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 13 Novembre 2015 
 
 
Elus présents : Michel GIBAUD (UALR), Sébastien Martin (COC), Bernard 
PERILLAUD (UALR), Michel BAUCHAUD (UCAPA) 
Elus excusés : Christian et Pierrick GAUTHIER (ALGP) 
 
Membres cooptés : Mélissandre Trotel (UCAPA) 
 
Membres cooptés excusés : Francine PICARD (COC) 
 
Clubs excusés : Gilles COTTINET (COC) 
 
Salariés excusés : Stéphane BAUCHAUD (ACN) 
 
 
Début de séance 20h15. 
 
Pas de remarque sur le PV du mois d’Octobre, ce dernier est donc adopté. 
 
 
 Lecture du courrier  

 
- L’UV Cognac propose sa candidature pour organiser le Championnat 

Départemental de Cyclo-cross en 2016-2017. 
 

- Le CD16 est invité à l’Assemblée Générale Fédérale le Dimanche 28 Février 
2016 à 8h45 au Palais des Congrès d’Antibes.  

 
- Le président s’excuse de ne pouvoir répondre à l’invitation du Guidon 

Manslois pour leur Assemblée Générale ayant lieu ce vendredi 13 Novembre 
2015 à 19h jour de notre réunion mensuelle.  

 
- Xavier DUPUIS nous a informé par courrier le souhait de relancer l’ancienne 

épreuve Nord-Charente Classic l’année prochaine pour en faire une course 
Juniors. Celle-ci se déroulera le dimanche 11 Septembre 2016 sur le Pays 
Ruffécois et sera inscrite au Calendrier National. M. Dupuis compte sur le 
soutien du CD 16 pour un appui technique. Bien entendu le CD 16 sera partie 
prenante. 

 
- Le CD16 souhaite renouveler son parc VTT et le véhicule. Une demande de 

subvention a été demandée à la Région, plus précisément une subvention de 
Fond Régional d’Intervention Locale (FRIL), et devrait être accepté.  

 
- Le CD16 a participé à la réunion d’information sur la complémentaire santé 

obligatoire le 10 Novembre et comme tout employeur ce dernier la proposera 
à tous ses salariés.  
 

http://www.top16cyclisme.fr/
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 Vie du Comité 
 

Stage Vacances de Noël : Il se déroulera 
Le Lundi 21 Décembre : Journée ouverte aux catégories Benjamin et Minime 
Le Mardi 22 Décembre : Journée ouverte aux catégories Cadet et Junior 
 
Au programme Cyclocross le matin, et route l’après midi. 
Tous les renseignements en annexe à ce PV.  

 
- Pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre au sein du Comité 

Départemental, veuillez vous faire connaître par mail à l’adresse suivante : 
cyclismecharente@live.fr ou par voie postale : 69 Route des Fours à chaux 
16160 GOND PONTOUVRE. 

 
- Pour l’Assemblée Générale du CD16, merci aux clubs de ramener un maillot 

afin qu’ils soient exposés lors de cette dernière.  
 

- 6 écoles de vélo sont classés au Challenge Départemental. Les 6 seront 
récompensés à condition d’être représentées par aux moins 3 
compétiteurs en tenue. 

 
- En 2016, le comité directeur du CD16 a décidé que toutes les réunions 

seraient ouvertes aux clubs.  
 
 

 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 

- En ce qui concerne le stage Minime-Cadet du 23 et 24 Janvier 2016, 
Sébastien MARTIN se rapprochera de Jean-Baptiste TRAUCHESSEC pour le 
contenu du stage.  
- Le COC a posé candidature pour l’organisation des 1ère et 2ème catégorie le 

15 mai à Champniers. 
-  

 
 Commission Piste (Sébastien MARTIN) : 
 

- Si des clubs ne sont pas d’accord avec les dates envoyées avec le dernier PV, 
le signaler au plus vite.  

-  
 
 Commission Cyclo-cross : 
 

- Il est à rappeler que le championnat département 2015-2016 aura lieu à 
Saint Fraigne le 22 Novembre 2015.  
 

- L’UV Cognac propose sa candidature pour organiser le Championnat 
Départemental de Cyclo-cross en 2016-2017. Les membres présents sont 
d’accord avec ce point.  
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 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 

 
- Concernant les affiliations, Michel GIBAUD rappelle que si les clubs n’ont pas 

d’arbitres clubs ils ne pourront être affiliés. En ce qui concerne la Charente, 
tous les clubs ont a minima un arbitre clubs sauf deux clubs : le VS Saint 
Romain et le VC Jarnac.  

 
- Il n’y aura pas de Cyclo-cross à Bardenac. Ce cyclocross FFC est remplacé 

par un cyclocross Ufolep au grand regret du CD 16. 
 

- Le GSO a lieu a Saint Fraigne le 3 Janvier 2016, les arbitres ont été désignés. 
 

- Il y a trois candidats à la formation et examen « Arbitres clubs » au niveau 
du département : Sylvain BIAIS (UALR) ; François MORANDIERE (TCC) et 
Magali QUICHAUD (COC). C’est un examen basique, accessible à tous, et 
basé sur un QCM. Les formations et l’examen seront assurés par Michel 
GIBAUD et Bernard PERILLAUD. 

 
 

 Océane Top 16 : 
 

- Le premier rassemblement de l’Océane Top 16 version 2016 a lieu le week-
end prochain (14 et 15 Novembre) pour un stage de cohésion (activité 
sportive et réunions administratives).  
 

 
 Date à retenir : 

 
- Le calendrier 2016 du CD16, le samedi 6 décembre à Vervant (16) à 13h à la 

salle des fêtes.   
 

- L’assemblée générale du CD16, le samedi 6 décembre à Vervant (16) à 15h 
à la salle des fêtes. Un repas de clôture sera comme de coutume organisé à 
l’issue de l’AG. Coût environ 18 €. Inscription au 06 08 98 35 60 avant le 1er 
décembre. 

 
- Loto du CD16 le 18,19 et 20 décembre 2015, à l’espace alpha loisir. 

 
 
 
Prochaine réunion le Vendredi 11 Décembre 2015, à 20h00.  

 
 
Fin de séance 21h44. 
 
La secrétaire de séance 
 
Mélissandre TROTEL 
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