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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 14 Avril 2017 
 
 

Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Michel GIBAUD (U.A.L.R), 
Sébastien MARTIN (C.O.C), Emmanuel DOCHE (U.A.L.R), Pascal ROUYER 

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

Franck MORIN (G.M), Josette GAUTHIER (A.L.G.P). 
 

Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C). 
 
Salarié Présent : Simon MADIOT. 

 
Début de séance 20h35. 

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

 
 

 Vie du Comité 
 

- Simon MADIOT présente son projet de fin d’études pour son examen 
d’entraineur. Il souhaite mettre en œuvre un championnat départemental du 
contre la montre. Son examen porte sur les catégories cadets et juniors, 

mais l’épreuve peut être ouverte à l’ensemble des catégories. 
 

- Simon est à la recherche d’un club support qui pourrait l’accompagner dans 
la démarche et l’organisation de cette épreuve. 

 

- Emmanuel a peut-être une commune qui serait intéressée et il se propose 
d’aider Simon à trouver le financement pour l’organisation. 

 
- Après la recherche d’une date, le samedi 9 septembre 2017 est proposée 

pour l’organisation, mais il faut demander l’accord  car une autre épreuve  

est organisée dans la région Nouvelle Aquitaine (Département Charente 
Maritime) ce jour là. 

 
- Simon indique qu’une préformation fédérale est programmée le samedi 13 

mai 2017, une deuxième journée sera proposée pour compléter cette 
formation, le coût est fixé à 15€. 

 

- Suite à demande de Simon, Michel BAUCHAUD, exprime le souhait du CD16 
de pérenniser le poste de Simon en le faisant évoluer vers un contrat à 

temps plein. 
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 Commission Finance (Michel GIBAUD) : 
 
- Michel GIBAUD indique qu’il est à jour pour la saisie des pièces comptables, 

et fait part que pour le moment cela se passe bien. 

 
- Michel BAUCHAUD indique que certaines subventions et partenariats 2016 ne 

seront pas reconduits pour 2017. Il demande donc d’être très vigilants dans 
les dépenses à venir. 

 

 

 Commission Communication (Emmanuel DOCHE) : 
 
- Emmanuel fait de nombreuses démarches auprès des partenaires qu’il a 

rencontrés pour faire rentrer l’argent suite aux montants finalisés. 
 
- Emmanuel nous indique qu’il souhaiterait avec Simon organiser une 

présentation de la nouvelle session du centre de formation qui sera choisie 
pour la saison 2017-2018. Cette présentation pourrait se faire en septembre, 

chez l’un des partenaires qui accompagnent le centre de formation. 
 
- Un reportage sur le centre de formation, sera réalisé par France 3 régional 

Poitou-Charentes en mai. Ce reportage aura lieu avec une première partie au 
lycée Marguerite de Valois, et une deuxième partie durant un entrainement 

route du centre. 
 
 

 Référent Route (Sébastien MARTIN) : 
 

- Michel BAUCHAUD indique qu’il est un peu déçu par le nombre de junior 2ème 
année ayant participé à l’épreuve de la Charente Limousine organisée par le 

club de l’U.A.L.R. 
 
- La semaine prochaine Michel BAUCHAUD doit prendre rendez-vous avec la 

base de voile pour retenir la date pour l’organisation du stage annuel 
minimes/cadets et féminines pour 2018. 

 

- Emmanuel DOCHE, indique que les dossiers de présentation et d’inscription 

au centre de formation pour la session 2017-2018 seront mis en ligne sur le 
site du CD16 très prochainement. 

 

 Référent Cyclo-cross (Pierrick GAUTHIER) : 

 
- Michel BAUCHAUD exprime, la difficulté pour l’ALGP, de finaliser la date 7 

janvier 2018 pour l’organisation du cyclo-cross du Treuil. Michel demande 

quelle démarche suivre pour que cette date soit un peu plus protégée et que 
le cyclo-cross de l’ALGP soit une organisation pérenne ? 
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 Référent Piste (Sébastien MARTIN) : 

 
- Le stage piste qui était programmé le 19 et 20 Avril est repoussé au 25 et 26 

Avril. 
 
- Suite à une demande des services techniques de la ville d’Angoulême, un 

rendez-vous avec M.Schwab le référent et expert dans la rénovation des 
vélodromes au sein de la fédération française de cyclismes, a été organisé. 

Les instances régionales étaient également représentées par Bernard 
Périllaud. Le rendez-vous s’est bien passé, un cabinet d’expert devrait être 
délégué pour proposer une estimation de la remise en état du vélodrome des 

Alliers. 
 

 

 Référent Ecole de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 

- Bernard PERILLAUD va se rapprocher de Josette GAUTHIER et Patricia 
BERNON afin d’organiser une réunion école de vélo, afin de bien mettre en 

place les règles du jeu pour 2017. 
 

- Emmanuel DOCHE rappelle, que le challenge 3.E.T.P est mis en œuvre et 
qu’il récompensera les meilleures écoles de vélo ayant participé à ce nouveau 
challenge. 

 
 

 Océane Top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 
- Les résultats de l’équipe sont en ligne sur le site du comité départemental, 

n’hésitez pas à faire un tour sur celui-ci 
 

 

Prochaine réunion le Vendredi 12 Mai 2017, à 20h30. 

Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  
 

 
Fin de séance 22h53. 

 
 

Le secrétaire adjoint. 
 

Sébastien MARTIN. 
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