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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 13 Janvier 2017 
 
 

 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Michel GIBAUD (U.A.L.R), 

Sébastien MARTIN (C.O.C), Franck MORIN (G.M), Didier KERENEUR (A.C.J.A.R), 
Emmanuel DOCHE (U.A.L.R), Josette GAUTHIER (A.L.G.P). 
 

Elus excusés : Gérard FOUACHE (U.C.A.P.A), Bernard PERILLAUD (U.A.L.R), 
Christian GAUTHIER (A.L.G.P), Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), Patricia BERNON 

(A.C.4.B), Pascal ROUYER (A.V.C). 
 
Représentants Clubs présents : Michel FRAINAUD (G.M), Antoine BUTTON 

(E.C.B), René BOSSIS (A.V.C). 
 

Début de séance 20h35. 
 
 

Le PV du mois de Décembre n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci est 
donc adopté à l’unanimité. 

 
 

 Lecture du courrier  

 
- Michel BAUCHAUD lit un courrier sur les nouvelles exigences du code de la 

route : 
 

o Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de -12ans, 
que l’enfant soit pilote de son vélo ou qu’il soit passager. 

 
o Tout accompagnateur d’un groupe cycliste est dans l’obligation de 

porter le casque. Dans le cas où l’accompagnateur ne porterait pas de 

casque, celui-ci peut faire l’objet d’une contravention par les pouvoirs 
publics compétents. 

 
- Suite à notre courrier adressé à la ville d’Angoulême, nous avons reçu une 

réponse qui nous invite à faire une démarche envers les services 

correspondants pour qu’ils puissent étudier notre demande et faire suite à 
notre organisation sur le vélodrome des Alliers. 

 
- La fédération nous a fait parvenir un courrier pour nous féliciter sur la tenue 

des comptes financiers de l’équipe de Division Nationale 1 Océane Top16, 

elle nous invite à continuer dans cette direction. 
 

http://www.top16cyclisme.fr/
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 Vie du Comité 
 
- Le vendredi 16 décembre, nous avons été reçus par la conseillère régionale 

déléguée au sport de la Nouvelle Aquitaine Mme Lanzy. Nous avons pu 

échanger sur notre vision du projet départemental charentais. Cette entrevue 
nous a permis également d’expliquer notre fonctionnement atypique sur nos 

pôles découverte jusqu’à notre structure de haut niveau en passant par notre 
centre de formation et de détection. 

 

- Michel nous indique, que nous avons vendu l’Expert, l’ancien véhicule de 
Boris, car en 2016 pour rappel nous avons fait l’acquisition d’un nouveau 

véhicule. 
 
- Il est en prévision de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule pour la 

structure de division nationale 1. Nous avons lancé une consultation et nous 
devrions prendre une décision prochainement pour retenir la meilleure 

proposition. 
 
- Il reste quelques subventions à faire rentrer sur l’exercice précédent. 

 
 

 Commission Arbitrage (Franck MORIN) : 
 

- Le samedi 21, la commission Arbitrage organise une session de formation 
pour les arbitres de clubs 

 

- La désignation des Arbitres sur les courses charentaises se fera le jeudi 09 
février 2017 au siège du CD16. L’ensemble des arbitres charentais sont 

invités à y participer. 
 
 

 Commission Finance (Michel GIBAUD) : 
 

- Mardi soir 17/01 Stéphane BAUCHAUD présentera à Michel GIBAUD la 
comptabilité du CD16 pour finaliser  la mise en place de sa nouvelle fonction 

de trésorier. 
 
 

 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. 
 

- Le loto du 17,18,19 Février se met en place, Didier a besoin de quelques 
personnes pour finaliser l’organisation. 

 

http://www.top16cyclisme.fr/
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 Commission Communication (Emmanuel DOCHE) : 

 
- Emmanuel DOCHE, nous indique qu’il y a régulièrement des articles sur le 

site internet du comité, sur les différentes activités du CD16 et de l’équipe 
Océane top16. 

 
- Emmanuel nous explique qu’il va faire le maximum pour inviter la presse à 

chaque activité de l’équipe Océane Top16. 
 
- Emmanuel fait de nombreuses démarches auprès de potentiels partenaires, il 

espère que cela va porter ses fruits. 
 

- La présentation de l’équipe Océane top16 pourrait avoir lieu le vendredi 3 
mars 2017. Nous sommes en attente d’une réponse positive du crédit 
Agricole pour le prêt de la salle. La date sera confirmée rapidement. 

 
- Le 17 décembre 2016 l’équipe océane top16 recevait ses vélos « GIANT » 

pour la saison 2017, dans les locaux de notre partenaire cycles « ATOUT 
CYCLES ». L’ensemble des partenaires étaient invités, les partenaires 
principaux ont répondus présent pour cette nouvelle soirée dédiée à l’équipe 

DN1 du CD16. 
 

 

 Référent Route (Sébastien MARTIN) : 
 
- Emmanuel DOCHE pose la question de savoir où en sont les diplômes des 

examens qu’il a passés l’année passée. Il nous explique que pour évoluer à 

un niveau supérieur il a besoin de présenter son diplôme. Michel BAUCHAUD 
comprend. Il a déjà posé la question et la reposera la question. Cela devient 

très important. 
 
- Suite à l’impossibilité de réserver la base de voile comme les années 

passées, Sébastien MARTIN nous indique que les dates du stage ont changé 
ainsi que le lieu. Le stage aura lieu le samedi 4 et le dimanche 5 février 2017 

à la Maison Familiale et Rurale de St Projet. 9h sera l’heure de début du 
stage. 

 

- Adresse de la MFR de St Projet : 
o Chemin de la Carte,  
o 16110 Saint-Projet-Saint-Constant 

 
- Un planning sur le déroulement du stage vous sera envoyé d’ici la fin du mois 

de janvier 
 

- Nous invitons l’ensemble des présidents et le représentant des clubs 
charentais d’inscrire au plus vite les potentiels stagiaires auprès de Simon 
MADIOT. 

 

http://www.top16cyclisme.fr/
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- Nous invitons également, comme tous les ans, tous les accompagnateurs 
voulant participer à se faire connaitre. 

 

 

 Référent Cyclo-cross (Pierrick GAUTHIER) : 

 
- Michel BAUCHAUD, nous fait lecture des échanges de courrier entre U.A.L.R 

et le comité régional concernant la non sélection de Quentin ZENDRINI 
brillant champion régional, en accord avec Pierrick, responsable de la 

commission cyclo-cross. Quand le CTR répond qu’il n’a pas sélectionné 
Quentin parce qu’il a décliné sa participation à la manche de coupe de France 
sur ce simple argument, oui cela parait normal, mais il faut aller au bout des 

choses. En effet le responsable de la commission régionale M.GUILMAN a 
sollicité Quentin pour participer à la manche, Quentin a répondu que partir 

autour de la 100ème place, ça ne l’intéressé pas. C’est exact. Mais M.GUILMAN 
aurait dû faire son boulot jusqu’au bout, en informant Quentin, que dans ce 
cas, il se fermait la porte à une éventuelle sélection aux championnats de 

France. La réponse de Quentin aurait été toute autre et dans ce cas, le débat 
n’aurait pas lieu. En plus, le minimum de correction aurait été d’en informer 

le président de club concerné. A chacun ses méthodes et ses valeurs. 
 
 

 Référent Piste (Sébastien MARTIN) : 
 
- Suite au décalage de la date de stages féminines, minimes et cadets, 

Sébastien MARTIN propose d’annuler la première séance des entrainements 

sur piste du samedi 4 février 2017. L’ensemble des membres du bureau 
présent valide cette proposition. 

- Etant donné que l’Angoulême Vélo Club devait organiser la séance 

d’entrainement piste du samedi 4 février 2017, et que la date du 4 mars 
2017 est libre, Sébastien propose à René BOSSIS, s’il peut prendre en 

charge l’organisation de la séance du 4 mars 2017. René BOSSIS accepte et 
va organiser cette séance avec toute son équipe de dirigeants. 

 
- Sébastien MARTIN va mettre à jour le planning piste pour la saison 2017. 
 

 

 Référent Ecole de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 

- Josette GAUTHIER va se rapprocher de Patricia BERNON et de Bernard 
PERILLAUD pour organiser une réunion d’avant saison école de vélo, afin de 

bien mettre en place les règles du jeu pour 2017. 
 

http://www.top16cyclisme.fr/
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 Océane Top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 
- Le deuxième rassemblement de l’équipe a eu lieu de samedi 8 et le dimanche 

9 février – plus d’information - cliquez ici. 

 
- Le troisième rassemblement aura lieu dans le Pays Basque du 20 janvier au 

27 janvier. Stage de cohésion et de perfectionnement de la préparation 
avant d’attaquer la saison. 

 

- Début de la saison lors de l’Essor de basque du 4 février au 12 février. 
 

 

 Angoulême.V.C : 
 
- René BOSSIS est mécontent. Lors du cyclo-cross du Chambon, il n’y a pas eu 

d’arbitres nommés. Il estime qu’il y a un gros loupé, il a été obligé en 

dernière minute de trouver des arbitres sur place qui venaient pour être 
spectateurs. René remercie beaucoup ces arbitres qui ont pu le dépanner. 

 
 

 U.A.La.Rochefoucauld : 
 
- Michel GIBAUD, nous indique, qu’il n’y aura pas de course pour les féminines 

à St Front 8 mai 2017. 
 

- Michel nous annonce que les championnats régionaux 2017 pour le 
catégories 1,2,3 et PC aura lieu à St Projet le 4 juin 2017. 

 

- Michel explique qu’il aura également le championnat régional des écoles de 
vélo le 28 mai 2017 à La Rochefoucauld. 

 
 

 E.C.BOIXE : 
 
- Antoine BUTTON, nous explique que le club repart pour cette saison 2017. 

 
- Le club aura à cœur d’organiser une nouvelle édition du tour de la Boixe. 

Antoine nous explique qu’il souhaite mettre en place une nouveauté sur cette 
nouvelle édition avec le matin une ½ étape un contre la montre par équipe et 
½ étape l’après-midi une course en ligne. 

 

http://www.top16cyclisme.fr/
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 A.L.Gond Pontouvre : 
 
- Josette GAUTHIER et le club sont heureux de la bonne organisation du cyclo-

cross du treuil. Beaucoup de spectateurs étaient présent lors de cette 

journée. Il y a eu un bel article sur le journal. 
 

- Christian GAUTHIER  réfléchit  pour la prochaine saison à peut-être changer 
de date pour ce cyclo-cross du treuil à GOND-PONTOUVRE. 

 

- Josette s’excuse car ils ne pourront être présents lors du stage de comité 
départemental qui aura lieu le samedi 4 et 5 février 2017. 

 
 

 Guidon Manslois : 
 
- Pour information, Michel FRAINUAD nous indique  que le centre Pierre Vives à 

Mansle possède un hébergement. Le CD16 peut faire appel à ce centre en 
cas de besoin pour organiser un stage  

 
- Michel FRAINAUD souhaite que Simon MADIOT, le nouvel entraineur du 

CD16, puisse passer dans les clubs pour se présenter, si cela n’a pas été fait. 

 
- Michel FRAINAUD nous informe qu’il a été sollicité par la région pour 

organiser une manche régionale cyclo-cross d’école de vélo le 19 mars. 
Michel FRAINAUD nous fait part de son accord pour cette demande et va 
organiser cette manche pour la saison 2017. 

 
 

 A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac : 
 

- Didier KERENEUR est Satisfait suite à l’organisation du loto fait par son club. 
Il a plutôt bien fonctionné et Didier est content de l’implication des bénévoles 
du club. 

 
 

- Le tour du Pays d’Aigre est dans la dernière ligne droite dans l’organisation, il 
y a quelques petits détails à régler, mais Didier et le comité d’organisation 
est prêt à recevoir l’ensemble des équipes des coureurs qui vont venir 

participer à la nouvelle édition de cette épreuve. 

http://www.top16cyclisme.fr/
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 Date à retenir : 
 
- Le Stage Féminines, Minimes et Cadets le samedi 4 et le dimanche 4 février 

à 9h à la Maison Familiale et Rurale de St projet. 
 

- Lien internet – Cliquez ici : 
 
- Présentation de l’équipe Océane TOP16 le vendredi 3 mars 2017 – A 

Confirmer. 
 

- L’interclub le 26 février 2017 sur la commune de Boueix. 
 
 

Le président et les membres du CD16 vous souhaitent une très bonne 
année 2017, pleine de réussites et de résultats sportifs. 

 
 

Prochaine réunion le Vendredi 10 Février 2017, à 20h30. 

Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 
 

Fin de séance 23h15. 
 

Le secrétaire adjoint. 
 

Sébastien MARTIN. 
 

 

http://www.top16cyclisme.fr/
http://www.charente.mfr.fr/mfr-charente/mfr-saint-projet/

