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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 15 Septembre 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), Franck MORIN (G.M), 
Bernard PERILLAUD (U.A.L.R). 
 
Elus excusés : Christian GAUTHIER (A.L.G.P), Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), 
Josette GAUTHIER (A.L.G.P). 
 
Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C), Michel FRAINAUD (G.M). 
 
 
Début de séance 20h38. 
 
Le PV du mois de Juillet n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci est donc 
adopté à l’unanimité. 
 
 

 Lecture du courrier : 
 

- Michel BAUCHAUD lit le courrier de Christian GAUTHIER envoyé à la 
fédération française de cyclisme à propos de la nouvelle catégorisation 
concernant le vélo loisir. 

 
 

 Vie du Comité 
 
- L’assemblée générale du CD16, aura lieu le 18 novembre 2017 à 

Châteaubernard. 
 
- Information, en 2018 le CD16 devrait avoir un nouveau club au sein de son 

effectif. 
 
- Le 2 Décembre aura lieu l’assemblée générale du comité régional cycliste de 

la Nouvelle Aquitaine à Taponnat (16). 
 
- Le 28 Octobre aura lieu l’assemblée générale du comité régional cycliste 

Poitou-Charentes à Sauzé-Vaussais (79), pour clôturer l’exercice 2017 et 
pourvoir procéder à la fusion vers le nouveau comité régional cycliste de la 
Nouvelle Aquitaine. 

 
- Simon MADIOT a validé l’ensemble de ses examens. 
 
 

 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. 
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- Michel BAUCHAUD rappelle que l’ensemble du matériel n’appartenant pas au 

CD16 stocké dans les locaux n’est pas assuré pas le CD16. C’est à chaque 
propriétaire de matériel de faire le nécessaire pour assurer ce dit matériel. 

 
 

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

rencontrer pour faire rentrer l’argent suite aux montants finalisés. 
 
- Emmanuel, nous fait part qu’un reportage sur Yoann PAILLOT a eu lieu et 

diffusé sur France 3 Poitou-Charentes. Emmanuel souhaite que l’ensemble 
des clubs essaie d’améliorer leur communication pour ce genre d’information 
à partager sans modération. 

 
 

 Référent Route (Sébastien MARTIN) : 
 
- Le 12 septembre, une réunion d’information a eu lieu pour réunir les 

nouveaux sportifs ainsi que leurs parents pour présenter le déroulement de 
la nouvelle saison 2017-2018 du cddef. 

 
- Suite à l’indisponibilité de Sébastien MARTIN pour Paris-Tours espoir qui aura 

lieu le 8 Octobre 2017, Simon MADIOT fera cette sortie avec l’équipe espoir 
d’Océane Top16. 

 

- Simon MADIOT doit donc recaler une date pour la formation des éducateurs 
charentais. 

 
- Faire un point sur les examens en attente depuis plus d’un an pour 

que tous les éducateurs puissent poursuivre leur cursus de formation. 
 

- Une manche de coupe de France a eu lieu le 9 Août 2017 à Cherves. 
o 3ème Valentin RETAILLEAU (U.C.C). 
o 25ème Arthur BAUCHAUD (U.A.L.R). 
o 40ème Kylian SOURDY (U.A.L.R). 
o 56ème Clément PINEAU (U.C.C). 

 
 

 Référent Cyclo-cross (Pierrick GAUTHIER) : 
 
- Michel BAUCHAUD lance un appel pour définir la course support pour les 

championnats départementaux pour la saison 2017-2018 de cyclo-cross. 
 
 

 Référent Piste (Sébastien MARTIN) : 
 
- Vélodrome des Alliers : Michel BAUCHAUD se bat toujours pour essayer de 

trouver une solution suite au vol de matériel qui a eu lieu cet été. 
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- Pour le moment, la ville d’Angoulême fait le maximum pour trouver une 

solution pour faire rénover le mieux possible le vélodrome des Alliers. 
 
 

 Référent Arbitrage (Franck MORIN) : 
 
- Franck MORIN a fait l’ensemble des désignations d’arbitres pour la saison de 

cyclo-cross 2017-2018. 
 
- Franck MORIN avec l’aide de Bernard Périllaud et de Michel Gibaud va mettre 

en place une formation d’arbitres club en début d’année 2018. 
 
 

 Référent Ecole de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 
- Le 3.E.T.P challenge école de vélo sera mis en ligne sur le site internet très 

prochainement. 
 
 

 Océane Top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 
- Durant cette période estivale, l’équipe a réalisé de très bons résultats. Ils 

sont en ligne sur le site du comité départemental. N’hésitez pas à faire un 
tour sur celui-ci. 

 
- Nouvelle : Yoann PAILLOT (C.O.C) a signé un contrat d’une année avec 

l’équipe continentale St Michel – Auber 93 pour la saison 2018. Nous lui 
souhaitons la réussite qu’il mérite. 

 

 U.A.La Rochefoucauld : 
 
- Le club prépare le week-end souvenir David Périllaud. Rando Charente 

Limousine le samedi 23 septembre et la course élite le dimanche 24. 
 
 

 Angoulême.V.C : 
 
- Tout va bien, la saison touche à sa fin. 
 
 

 G.Manslois : 
 
- Le club prépare la course de Mansle, il y aura quatre courses : minimes, 

cadets, D1/D2 et D3/D4. 
 
- Michel FRAINAUD, nous fait part d’un courrier qu’il va envoyer au CD16. 

Michel BAUCHAUD, à la réception de ce courrier répondra également par 
courrier 
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 Date à retenir : 
 
- Le 28 Octobre : Assemblée générale du comité régional cycliste Poitou-

Charentes à Sauzé-Vaussais (79) 
 
- Le 18 Novembre : Assemblée générale du CD16 à Châteaubernard. 
 
- Le 2 Décembre : Assemblée générale du comité régional cycliste de la 

Nouvelle Aquitaine à Taponnat (16). 
 
 
 

Prochaine réunion le Vendredi 13 Octobre 2017, à 20h30. 
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 
 
Fin de séance 22h48. 

 
Le secrétaire adjoint. 

 
Sébastien MARTIN. 
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