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Compte-rendu de la Réunion du vendredi 12 mai 2017 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Michel GIBAUD (U.A.L.R), Didier KERENEUR 
(A.C.J.A.R), Emmanuel DOCHE (U.A.L.R), Christian GAUTHIER (A.L.G.P), Josette GAUTHIER (A.L.G.P), 
Sébastien MARTIN (C.O.C), Patricia BERNON (A.C.4.B). 
 
Elus excusés : Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), Gérard FOUACHE (U.C.A.P.A), Franck MORIN (G.M), 
Bernard PERILLAUD (U.A.L.R). 
 
Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C). Antoine BUTON (E.C.BOIXE) 
 
Représentants Clubs excusés : 
 
Début de séance : 20h45 
 
Le PV du mois d’avril n’ayant pas fait l’objet de remarques, est adopté à l’unanimité. 
 

 Lecture du courrier 
 

- Michel fait état de la réception du compte rendu de la réunion du comité régional que 
normalement tous les clubs ont reçu. 
 

- Vie du Comité 
 
- Tous les vélos neufs ou récents de piste du centre de formation ont été volés au vélodrome des 

Alliers. Les voleurs sont passés par les vestiaires des filles et ont cassé le mur. Le montant  du 
vol est estimé à environ 11 000 euros.  Michel a porté plainte au nom du CD16. 

- Michel indique que la date du stage minimes/cadets pour 2018 est retenue au plan d’eau de ST 
YRIEIX et sera le dernier weekend de janvier. 

- Michel regrette que le président régional n’ait pas répondu à sa demande au sujet de la date du 
cyclo-cross de Gond-Pontouvre. 

- Le nombre des licenciés Charentais a augmenté (+44) mais il alerte sur la diminution chez les 
minimes et en école de vélo. 

- Emmanuel DOCHE indique qu’il sera présent pour remettre les maillots à Confolens pour le 
championnat départemental Minimes/Cadets. 

- Michel est satisfait des résultats de la semaine passée. L’équipe Océane top 16 est invitée sur 
plusieurs épreuves pour la saison 2018, Sébastien ajoute que lors des déplacements des 
sélections CD16 les différentes équipes sont très bien accueillies.  

- Le Président regrette l’absence des coureurs de 2ème catégorie licenciés en Charente lors des 
épreuves 1 2 3 organisées au sein de notre Département. 

 
 Commission arbitrage (Franck MORIN) (Michel GIBAUD) :  

 
- RAS. 

 

 Commission finance (Michel GIBAUD) : 
 

- RAS. 
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 Réfèrent féminine (Patricia BERNON) : 
 

- Patricia souligne la sélection de Léa AGEORGES (U.A.L.R) par le comité régional pour les 
épreuves de coupe de France. Michel demande à Patricia d’envisager une sélection Charente 
pour participer à une épreuve à l’extérieur de notre région. 

 
 Réfèrent cyclocross (Pierrick GAUTHIER) : 

 
- RAS 

 
 Réfèrent organisation (Gerard FOUACHE) (Didier KERENEUR) : 

 
- RAS 

 
 Réfèrent vélo loisir (Christian GAUTHIER) : 

 
- Christian nous fait part qu’il y a eu de belles épreuves avec des participations en hausse. 

Augmentation des licences PC retour d’anciens coureurs et arrivée de licenciés UFOLEP. 
- Il faudra revoir l’attribution des points et peut être choisir si l’on garde le règlement 2017 en 

l’état en ce qui concerne les participants des départements extérieurs. 
 

 Réfèrent école de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 

- Josette indique qu’elle sera présente à Chateaubernard et qu’elle fera un article et joindra des 
photos. 
 

 Réfèrent route jeunes et communication (Emmanuel DOCHE) : 
 

- Emmanuel mentionne le reportage de France3 région sur le centre de formation et qu’il est en 
attente de la réponse du directeur. 

- Un nouveau partenaire vient de rejoindre le CD16 et qui sera sous forme de mécénat avec un 
mur d’image avec les sponsors du centre  qui pourrait être utilisable à l’assemblée générale. 

- L’article pour le stage piste benjamins et minimes est fait. Il est en ligne sur le site. Le stage 
cadet et junior a été annulé et c’est fort regrettable. 

- Le championnat de CLM qui était en prévision ne devrait pas avoir lieu en raison du refus des 
organisateurs d’une épreuve organisée en Charente Maritime. 

- Les candidatures du centre sont en cours. A ce jour il reste 3 places à pourvoir. Le CD16 
espère atteindre le chiffre de 14 adhérents.  

 
 

 Réfèrent piste (Sébastien MARTIN) : 
 

- Sébastien informe de l’organisation de la préformation par Simon. Celle-ci est annulée faute de 
participants. Il faudra peut-être revoir la date. Cette préformation débouche sur les brevets 
d’entraineur. 

- Sébastien renouvelle sa demande auprès de Josette pour le challenge des écoles de vélos en ce 
qui concerne  le règlement. 

- La question du maintien du championnat piste est posée. Le débat s’installe et le CD16 est en 
attente de la décision de la municipalité d’Angoulême. 
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- En tant que mécano lors de l’épreuve de Mareuil, Sébastien est très satisfait du comportement 
des espoirs et notamment avec  la victoire de Lucien Capot. 

 
 
 
 

 Réfèrent océane top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 

- Les résultats sont à jour sur le site. 
 

 U.A.La Rochefoucauld : 
Ras 
 

 E.C.La Boixe : 
Antoine Buton signale la préparation du tour de la boixe qui se déroulera en deux 
étapes avec un contre la montre par équipes le matin et une course en ligne l’après-
midi. Le départ du clm se fera à Maine de Boixe et l’après-midi départ et arrivée à 
Vouharte. 
 

 A.C.4.B : 
Ras 
 

 Angoulème.V.C :  
Première nocturne à Ruelle le mercredi 17 mai. 
En ce qui concerne la course de Ma Campagne la mairie d’Angoulême impose une 
sécurité renforcée. 
René est satisfait de ces coureurs avec 7 victoires en une semaine 
 

 A.C.Jar :  
Ras 
 

 C.O.LA COURONNE:  
Ras 
 

 A.L. Gond Pontouvre :  
En raison du gso qui se déroule le dimanche 07 janvier 2018 l’AL.Gond organisera 
son cyclocross le samedi 06 janvier. 
Préparation de la première nocturne organisée par le club. 
 
 

 

DATES A RETENIR :  
Championnat départemental junior le 05 juin à GENAC. 
Championnat départemental piste le 07 juillet. 
Assemblée générale du CD16 le 18 novembre 2017 par le TCC 
Prochaine réunion le VENDREDI 09 JUIN 2017 à 20h30. 
 
Fin de séance 22h30 
 

Le secrétaire 
 

Christian GAUTHIER 
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