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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 08 Décembre 2016 
 
 

Elus présents : Michel BAUCHAUD (ucapa), Bernard PERILLAUD (ualr), Michel 
GIBAUD (ualr), Christian GAUTHIER (algp), Sébastien MARTIN (coc),Franck 

MORIN (gm),Didier KERENEUR (ac jar),Emmanuel DOCHE (ualr),Pierrick 
GAUTHIER (algp), Josette GAUTHIER (algp),Patricia BERNON (ac4b),Pascal 
ROUYER (avc 

 
Elus excusés : Gérard FOUACHE (ucapa) 

 
Représentants Clubs présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), 
Bernard PERILLAUD (U.A.LA Rochefoucauld), Christian GAUTHIER (A.L.Gond-

Pontouvre), Pascal ROUYER (Angoulême.V.C), Didier KERENEUR 
(A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac), Sebastien MARTIN (C.O.Couronnais), Patricia 

BERNON (A.C. 4B). 
 

Début de séance 20h40. 

 
Le PV du mois de Novembre n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci est 

donc adopté à l’unanimité. 
 

 Lecture du courrier  

 
 .Michel BAUCHAUD indique qu’il a reçu une invitation pour l’assemblée 

générale du nouveau club de BMX à Cognac le 13 décembre à 19 heures. 
 .Une réflexion est lancée pour le changement de date de l’assemblée 

générale du comité pour 2017 afin de ne pas se trouver en même temps que 
le téléthon, la demande de changement de date a été soumise au club du 

Team Châteaubernard (en attente de réponse). 
 

 Vie du Comité 
 
 .Nouvel Organigramme du Comité Départemental de la CHARENTE 

 . Président : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême). 
 .Vice-président : Bernard PERILLAUD  (U.A.La Rochefoucauld). 

 .Trésorier : Michel GIBAUD (U.A.La Rochefoucauld). 
 .Trésorier Adjoint : Gérard FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême). 
 .Secrétaire : Christian GAUTHIER (A.L.Gond.Pontouvre). 

 .Secrétaire Adjoint : Sébastien MARTIN  (C.O.Couronnais). 
 .Commission Finance : Michel GIBAUD (U.A.LaRochefoucauld) - Michel    

BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême) - Stéphane BAUCHAUD. 
 .Commission Arbitrage et réglementation : Franck MORIN (Guidon Manslois) - Michel 

GIBAUD (U.A.La Rochefoucauld). 
 .Commission Catégorisation : Bernard PERILLAUD  (U.A.La Rochefoucauld). 

 .Commission Organisation : Didier KERENEUR (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac) - Gérard 
FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême). 

 .Commission Communication : Emmanuel DOCHE (U.A.La Rochefoucauld) - Stéphane BAUCHAUD - 
Sébastien MARTIN  (C.O.Couronnais). 
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 .Commission Technique: Sebatien MARTIN (CO. COURONNAIS) - Michel BAUCHAUD (U.C.A.P. 
Angoulême). 

 .Référent Roue Jeune : Emmanuel DOCHE (U.A.La Rochefoucauld) -  Sébastien MARTIN  
(C.O.Couronnais). 

 .Référent Piste : Sébastien MARTIN  (C.O.Couronnais). Pascal ROUYER (Pascal ROUYER (Angoulême 
V.C) 

 .Référent Cyclo-cross:Pierrick GAUTHIER (A.L.GOND PONTOUVRE) – Christian GAUTHIER  
(A.L.GOND PONTOUVRE). 

 .Référent Vélo Loisir : Christian GAUTHIER  (A.L.GOND PONTOUVRE). 

 .Référent Ecole de vélo : Josette GAUTHIER (A.L.GOND PONTOUVRE) -  Patricia BERNON (A.C.4.B). 
 .Référent Féminine : Patricia BERNON (A.C.4.B) - Josette GAUTHIER (A.L.GOND PONTOUVRE). 
 .Référent Tour Charente MMA CROUAIL : Anaïs MORIN  (C.O.Couronnais) – Bernard PERILLAUD 

(U.A.La Rochefoucauld). 
 .Référent BMX : Poste à pourvoir. 
 .Référent VTT : Boris LE FLOCH. 

 .Référent VTT Animation – Pôle découverte : Boris LE FLOCH. 
 .Référent Centre de formation DN Océane Top16- Pôle formation : Simon MADIOT. 

 .Référent et Manager équipe DN Océane Top 16 – pôle Elite : Stéphane BAUCHAUD. 

 Commission Arbitrage (Franck MORIN) : 
 

 .Franck MORIN attend le calendrier définitif pour établir les désignations des 
arbitres. 

 .Tous les cyclo-cross ont eu des arbitres désignés. 

 .Michel GIBAUD, Franck MORIN et Bernard PERILLAUD proposent la mise en 
place d’une formation d’arbitre club le 21.01.17 de 14 à 18 heures les 

candidatures sont à envoyer au comité départemental. 
 

 Commission Organisation (Didier KERENEUR) : 
 
 .Didier KERENEUR donne les dates des lotos pour l’année 2017 : les 17.18.19 

février, les 10.11.12 mars et les 08.09.10 décembre. 
 .Didier fait appel à toutes les bonnes volontés pour venir aider lors de ces 

lotos, il va élaborer un tableau sous forme Excel pour pouvoir mieux gérer 
les diverses organisations. 

 

 Commission Communication (Emmanuel DOCHE) : 
 

 .Emmanuel DOCHE informe qu’un article est paru dans La Charente Libre et 
Sud OUEST concernant le premier rassemblement du Top16 qui a eu lieu le 

11 novembre 2016. 
 .Emmanuel rappelle la date de la soirée partenaires ainsi que  la remise des 

vélos aux coureurs du Top16 dans les locaux d’Atout Cycles à L’Isle 

d’Espagnac. 
 

 Référent Route (Sébastien MARTIN) : 
 

 .Sébastien MARTIN indique que la date du stage minime, cadet est prévue le 
21 et 22 janvier. Cette date et le lieu restent à confirmer en raison de 
l’hébergement. 

 .Sébastien souligne que le stage est ouvert également aux féminines. 
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 Référent Piste (Sébastien MARTIN) : 

 
 .Sébastien MARTIN rappelle que les dates et les clubs support pour les 

entrainements piste du samedi ont été distribués dans l’enveloppe remise 
aux clubs lors de l’assemblée générale. 

 .Pour le samedi 04 mars le club de l’U.V COGNAC ne peut assurer les 

entrainements. 
 .Proposition est faite par Sebastien à L’A.L. GOND PONTOUVRE et au 

GUIDON MANSLOIS pour remplacer l’U.V COGNAC le comité attend la 
réponse des clubs concernés. 

 

 Référent Cyclo-cross (Pierrick GAUTHIER): 
 

 .Pierrick GAUTHIER fait état de sa satisfaction de pouvoir s’impliquer dans 
une discipline qu’il affectionne et qu’il est à la disposition des clubs qui 
souhaitent l’inviter lors des traçages des circuits pour la saison 2017/2018. 

 .Pierrick essaiera de participer aux stages départementaux suivant sa 
disponibilité. 

 .Pierrick donne les titres et les podiums du championnat régional qui s’est 
déroulé à ST JEAN D’ANGELY et c’est après une grosse chute au départ que 

Yoan Paillot (coc) s’impose en sénior, en junior le titre est revenu à Quentin 
ZENDRINI (ualr) la 3ème place pour Valentin RETAILLEAU (ucc) en master le 
titre est revenu à Julien BELGY (avc) devant Emmanuel HERBRETEAU (ac jar) 

chez les jeunes en pupille le titre pour Gabin GAUTHIER (ualr) et la 3ème 
place en benjamin de Yannis JOBIT (tcc). 

 .Pierrick est heureux que son club organise un cyclo-cross ffc et qu’il est en 
bonne voie. 

 

 Référent Vélo Loisir (Christian GAUTHIER): 
 

 .Christian GAUTHIER lit un courriel du club de T.C. CHATEAUBERNARD qui 
sollicite d’avoir le championnat des pc à GENTE cette demande est accordée. 

 .Christian a relevé 17 épreuves pour cette nouvelle saison 2017 et 15 de ces 
épreuves sont inscrites au challenge. 

 .Michel BAUCHAUD va se renseigner auprès du club de l’AC4B pour savoir la 

raison de ne pas inscrire toutes les organisations au challenge. 
 .Bernard PERILLAUD lance une réflexion pour le système de financement du 

challenge PC il est demandé d’y réfléchir pour la prochaine réunion. 
 .Suite à une demande de l’ufolep Christian demande à Bernard s’il peut 

recontacter le responsable pour une réunion.  

 

 Référent Ecole de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 

 .Josette  GAUTHIER est heureuse de faire partie du nouveau CD16 pour 

s’occuper des écoles de vélos, elle indique qu’elle se déplacera sur les 
épreuves. 

 .Bernard PERILLAUD va préparer un mémento sur ce qui doit être fait lors 

des rencontres des écoles de vélo, une réunion va être programmée avec 
tous les clubs organisateurs et tous ceux intéressés par cette discipline.  
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 Référent Féminine (Patricia BERNON) : 
 

 .Patricia BERNON souhaite s’occuper des féminines et avoir un programme 
pour faire avancer le cyclisme féminin. 

 .Patricia sera présente au stage minime cadet et souhaite avoir des féminines 
présentes. 

 

 Océane Top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 
 .Le premier rassemblement a eu lieu 18 coureurs présents, 2 absents. 
 .Les nouveaux vélos seront remis dans les locaux des établissements 

ATOUTS CYCLES. 
 .Le prochain rassemblement aura lieu le 07 et 08 janvier  puis il y aura un 

stage dans le pays basque du 21 au 27 janvier et la saison commencera le 
04 février aux boucles de l’essor et enchainera les épreuves basques par la 
suite. 

 

 Angoulème.V.C : 
 
 .Pascal ROUYER nous informe que le club prépare le cyclocross 

d’EYMOUTHIERS du samedi 17 décembre. 
 

 U.A.La.Rochefoucauld : 
 
 .Bernard PERILLAUD est satisfait du titre de Quentin ZENDRINI en junior et 

de Gabin GAUTHIER en pupille. 
 

 AC4B : 
 
 .La saison se prépare assidûment. 

 

 A.L.Gond Pontouvre : 
 
 .L’inter club se déroulera sur la commune de Garat mais le circuit sera 

accessible par Le Queroy ou Bouex circuit de 7.5 kilomètres sans difficulté 
majeur prévu le 26 février. 

 .Le circuit du cyclocross est finalisé dommage qu’il tombe en même temps 

que le championnat de France 
 

 A.C. Jar : 
 

 .Satisfaction de la deuxième place d’Emmanuel HERBRETEAU en master. 
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 Date à retenir : 
 

 .Le comité a calé les dates des réunions et rappelle qu’elles sont ouvertes 
aux clubs. 

 .13.01.17 / 10.02.17 / 10.03.17 (à confirmer) / 14.04.17 / 12.05.17 / 

09/06/17 / 07.07.17 / 08.09.17 / 13.10.17 / 10.11.17   
 L’assemblée générale étant prévue le 02.12.17 en même temps que le 

téléthon il a été demandé au club recevant s’il peut changer de date en 
fonction des réservations des salles (à suivre) 
 

 
Le président et les membres du cd16 vous souhaitent de bonnes 

fêtes de fin d’année. 
 

Prochaine réunion le Vendredi 13 Janvier 2017, à 20h30. 

Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  
 

Fin de séance 22h50. 

 
Le secrétaire. 

 
Christian GAUTHIER. 
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