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Compte-rendu de la Réunion du vendredi 09 juin 2017 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Bernard PERILLAUD (U.A.L.R), Emmanuel DOCHE 
(U.A.L.R), Christian GAUTHIER (A.L.G.P), Josette GAUTHIER (A.L.G.P), Franck MORIN (G.M) . 
 
Elus excusés : Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), Gérard FOUACHE (U.C.A.P.A), Franck MORIN (G.M), 
Michel GIBAUD (U.A.L.R), Sébastien MARTIN (C.O.C), Pascal ROUYER (A.V.C). 
 
Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C).  
 
Représentants Clubs excusés : Antoine BUTON (E.C.BOIXE) 
 
Début de séance : 20h45 
 
Le PV du mois de mai  fait l’objet d’une remarque : la date du championnat sur piste est erronée. Ce 
n’est pas le 07 mais le 01 juillet. 
Après cette correction le PV est adopté. 
 
 

 Lecture du courrier 
 

- Pas de courrier à traiter. 
 

- Vie du Comité 
 
- Vol des vélos au vélodrome. Toute personne laissant du matériel dans un local mis à disposition 

d’une association est responsable du dit matériel. Michel recherche avec l’assurance concernant 
un ancien contrat pour attribuer un petit dédommagement aux clubs ou aux propriétaires des 
vélos volés. 

- Michel s’interroge sur la sélection régionale junior pour la classique des alpes. La sélection ne 
semble pas avoir été faite selon la spécificité de l’épreuve. Les critères de sélection ne sont pas 
appliqués. Ce sont toujours les mêmes qui sont retenus et ce indépendamment des résultats et 
autre comportement sportif d’autres athlètes. 

- En ce qui concerne l’organisation du grand prix de la ville d’Angoulême sur piste cette épreuve 
est annulée. Le débat s’installe pour la raison de cette annulation. Michel informe qu’une 
nouvelle personne de la FFC va venir pour faire un devis pour la remise en état de la piste. Ce 
devis sera transmis à la municipalité de la ville d’Angoulême qui donnera son avis pour les 
travaux. 

- Michel regrette que les coureurs charentais de deuxième catégorie ne participent pas aux 
épreuves de 1.2.3. Il demande aux membres du CD16 de  réfléchir pour 2018 sur la manière 
d’obliger les coureurs charentais de deuxième catégorie  à participer à ces épreuves. 

- Une nouvelle date pour la préformation a été proposée fin juin. 
- Michel nous fait part des soucis qu’il y a eu au sujet du classement du Crouail tour. Les arbitres 

peuvent faire des erreurs et le classement du challenge se fait en fonction des classements   que 
donnent les arbitres. Les erreurs ont été corrigées à la demande du président du CD16 et 
semblaient provenir du logiciel informatique qu’utilise Anaïs. Toutefois le Président regrette les 
attitudes déplacées et exagérées. Tout le monde a le droit de s’informer et même de réclamer 
sous réserve que cela se fasse dans le respect des responsables et avec convivialité. Il serait 
préférable de mettre l’énergie dans un investissement bénévole au service du cyclisme. 
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- Michel revient de la ronde de l’Izard avec une très grande satisfaction. 
- Un cahier des charges pour l’organisation d’un championnat devrait être fait pour 2018, 

(longueur du circuit, pas de course pc en même temps que les minimes).  
 

 Commission arbitrage (Franck MORIN) (Michel GIBAUD) :  
 

- Franck Morin recherche encore des arbitres pour quelques courses de la deuxième partie du 
calendrier. 

- Les réclamations sur les classements sont à faire dans les deux jours (maximum) qui suivent la 
sortie du classement de l’épreuve. Les réclamations formulées trois ou quatre jours après sont 
difficile à traiter. 

- Rappel : Lors des épreuves sur un après-midi le dédommagement pour les arbitres est de 30 
euros. Pour une épreuve sur une journée (PC le matin et Minimes/Cadets l’AM par exemple) le 
dédommagement est de 45 euros. 

 
 Réfèrent cyclocross (Pierrick GAUTHIER) : 

 
- Pierrick travaillant il ne peut se rendre au comité régional pour le pré-calendrier de cyclo-cross 

le lundi 12 juin, c’est Christian qui le remplacera. 
 
 

 Réfèrent vélo loisir (Christian GAUTHIER) : 
 

- Christian s’excuse pour ne pas avoir distribué les maillots de premier du challenge des PC sur 
les épreuves de MA CAMPAGNE et NERSAC. 

- Le règlement du challenge départemental est méconnu. Les coureurs ne savent pas qu’il y a une 
cérémonie protocolaire de remise de maillot à la fin de la course. 

- Christian informe que Josette lui donne un coup de main pour remettre le maillot au départ aux 
deux leaders. 
 

 Réfèrent école de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 

- Josette renouvelle sa demande à Bernard pour la réunion avec les clubs pour les écoles de vélo, 
étant donné que la saison est bien avancée cette réunion sera faite en début d’année 2018.  

- Le règlement du challenge des écoles de vélo va être recherché pour être mis en ligne sur le site 
du comité.  
 

 Réfèrent route jeunes et communication (Emmanuel DOCHE) : 
 

- Emmanuel mentionne que le reportage de France3 a été réalisé, Ils ont réalisé le reportage tout 
d’abord à Marguerite de Valois puis des prises de vues sur la route. La chaine de formation 
était représentée avec un postulant, les membres du centre et un membre de la DN. Le 
reportage passera le dimanche 25 juin sur FR3 Poitou Charentes vers 19 heures. 

- Emmanuel demande pourquoi on organise pas un championnat départemental minime, cadet 
uniquement avec des coureurs charentais. 

- Emmanuel nous relate les faits survenus à l’épreuve de Confolens où il était présent pour 
remettre les maillots du Crouail tour et de champions départementaux. Les maillots ont été 
distribués suivant le classement établi par la gestionnaire des classements. 
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 Réfèrent océane top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 

 
- Les résultats sont à jour sur le site. 

 
 

 U.A.La Rochefoucauld : 
Deux grosses organisations viennent d’être faites à La Rochefoucauld (école de vélo 
le 28 mai) et ST PROJET (championnat régional le 4 juin) 
 

 Angoulème.V.C :  
René BOSSIS regrette qu’il n’y ait pas eu de cérémonie protocolaire de remise de 
maillot distinctif à l’issue de l’épreuve de MA CAMPAGNE. 
René demande les tarifs pour les dédommagements des arbitres. 
L’AVC n’organisera pas le cyclocross d’Eymoutiers. 
 

 A.L. Gond Pontouvre :  
Satisfaction à l’issue de la première organisation de la nocturne de GOND 
PONTOUVRE. 
 Christian indique qu’il va y avoir un nouveau directeur à l’amicale laïque de GOND                                 
PONTOUVRE. 

 
 

 Guidon Manslois :  
Ras 

 
 U.C.A.P.A :  

Ras 
 

DATES A RETENIR :  
Assemblée générale du CD16 le 18 novembre 2017 par le TCC 
Prochaine réunion le VENDREDI 07 JUILLET 2017 à 20h30. 
 
Fin de séance 22h30 
 

Le secrétaire 
 

Christian GAUTHIER 
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