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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 10 Juin 2016 
 
 
Elus présents : Michel GIBAUD (U.A.La.Rochefoucauld), Bernard PERILLAUD 
(U.A.La.Rochefoucauld), Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême). 
 
Elus excusés : Sébastien MARTIN (C.O.Couronnais), Gérard FOUACHE 
(U.C.A.P.Angoulême). 
 
Membres cooptés :  
 
Membres cooptés excusés : Francine PICARD (C.O.Couronnais) 
 
Clubs excusés : Guidon Manslois (Franck MORIN) 
 
 
Début de séance 20h30. 
 
Bernard PERILLAUD est désigné secrétaire de séance. 
 
Sans remarques sur le PV de juin 2016, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
 

� Lecture du courrier  
 

- Le Président se pose des questions sur la l’absence des clubs et de certains 
élus aux réunions du CD16. Une réunion est prévue le 9 septembre pour 
aborder ce sujet et aussi l'avenir du CD16. 

 
- Réunion du Comité de coordination ALPC de la nouvelle région ci-joint le 

compte-rendu de juin et le tarif des épreuves pour 2017 . Bernard Périllaud 
donne une explication sur son vote lors de la réunion et se félicite des 
avancées pour les Comités départementaux : les Présidents des 12 CD ou 
leurs suppléants pourront assister aux réunions du comité directeur et les 
CD auront une place importante dans la gestion de la nouvelle région. 
 

� Vie du Comité 
 

- Le Comité Départemental a été reçu par le Conseil Régional à Poitiers au 
sujet des aides apportées pour la structure. Cela paraît rassurant. 

- Le CD16 et le COC ont organisé le GP de Ville d’Angoulême sur piste 
servant de support du Championnat Départemental. Participation tout 
juste correcte avec une trentaine de compétiteurs. Tous les résultats sur le 
site « top16cyclisme.fr » 

- Le Président est actuellement en convalescence mais reste disponible sur 
son portable. 

- Maxime QUEYRET, récemment diplômé, a été embauché pour suppléer 
Boris dans ses interventions pour l'été actif. 
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Les membres du CD16 se réjouissent des très bons résultats des 

charentais : 
 
- du titre de Champion de France de Yoann PAILLOT du COC / TOP 16. 
 
- Océane Top 16 : Yoann PAILLOT est toujours N°1 du classement Directvélo 

et l'équipe pointe toujours à la 4e place des équipes amateurs françaises. 
 
-  du titre de champion régional cadet de Yoann RAMBEAU du COC devant             

Valentin RETAILLEAU de l'UC Confolens vainqueur du contre la montre. 
 
- de la victoire de Mathias LETURNIER (AVC / TOP 16) au général de la 

manche du Challenge National dans l'équipe du Poitou-Charentes. 
 
-    Mathias Le Turnier sera stagiaire dans l’équipe PRO COFIDIS à compter du 

1er août.  
 
- de la 2e place de Jérémy BELLICAUD (AVC) lors du régional junior. 

 
- Une réunion exceptionnelle est prévue le vendredi 9 septembre à 

20h30 au comité départemental ou la présence des clubs sera 
demandée ainsi que tous les élus du CD16 : 

 
- Ordre du jour sur l'avenir du CD16. 

 

Prochaine réunion le Vendredi 9 Septembre 2016, à 20h30. 
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 
Fin de séance 22h10. 
 

 
Le secrétaire de séance. 

 
Bernard PERILLAUD. 


