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Compte-rendu de la Réunion du vendredi 13 Octobre 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), Michel GIBAUD 

(U.A.L.R). Didier KERENEUR (A.C.JAR). 

 

Elus excusés : Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), Sébastien MARTIN (C.O.C), Franck MORIN (G.M). 

 

Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C). Antoine BUTON (E.C.B). 

 

Représentants Clubs excusés :  

 

Début de séance : 20h45 

 Le PV du mois d’octobre ne faisant pas   l’objet de remarques il est adopté.  

 

 

 Lecture du courrier 
 

- Pas de courrier 
 

- Vie du Comité . 
 

- Le débat s’engage pour les  maillots suite au nouveau partenaire en ce qui concerne le 
challenge PC et les maillots de champions départementaux. Emmanuel Doche va rencontrer le gérant pour finaliser le contrat. )l va être soumis l’idée de faire un maillot 
protocolaire. 

- Le CD16 adresse ses condoléances au président de l’AC Nersac et à sa famille pour le 

décès qui les touche. 

- Didier Kereneur nous fait part de ces ennuis de santé. Les membres du CD16 lui 

souhaitent une bonne convalescence. 

- Le calendrier régional est prévu le 04 Novembre à SAUZE VAUSSAIS. Il est donc 

nécessaire de faire le calendrier de la Charente au plus vite. La décision est prise de le 

faire le vendredi 27 octobre 2017 à 20h00 au siège du comité à Gond-Pontouvre. Christian va envoyer la feuille d’inscription des épreuves pour le calendrier au plus vite. 
- Lecture de l’ordre du jour de l’AG du CD16 18/11  par le secrétaire pour accord. 

- Michel BAUC(AUD est candidat à l’élection pour la représentation du CD16 à la région 

Nouvelle Aquitaine. 

- Michel nous indique qu’il a eu une réunion au vélodrome pour l’avenir de ce site. 
- La présence des membres du CD16 est souhaitée à partir de 13h30 à Châteaubernard le 18 novembre pour l’AG. 
- Comme tous les ans un repas est prévu à l’issue de l’assemblée générale environ 

20euros) les réservations sont a faire auprès de Bruno DELOMME (05.45.32.35.63) ou 

bml.delomme@orange.fr avant le 15.10.17 impérativement. 

 

 Commission finance  (Michel GIBAUD) :  
 

- Michel GIBAUD  indique que la compta est à jour. )l indique également qu’il va falloir 
trouver un remplaçant à Anaïs Morin pour la gestion du Crouail tour. 
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 Réfèrent cyclocross (Pierrick GAUTHIER) : 
 

- Pierrick souhaite connaitre le lieu du championnat départemental. Après un  tour de table 

la décision est prise de le proposer au Team Chateaubernard pour le faire à Genté le 3 

décembre. 
 

 Réfèrent vélo loisir (Christian GAUTHIER) : 

 
- Christian informe qu’il a remis les récompenses du challenge départemental vélo loisir à 

Pombreton. 

- Il regrette l’absence de certains coureurs charentais qui devaient recevoir leur bon d’achat. )l n’y a pas eu d’excusés pour cette remise. Le challenge régional a été remis à 

Saintes. Pascal Perrocheau (avc) 2ème en d1, Guillaume Niort (es bardenac) 1er en d2, Paul 

Lowrie (guidon manslois) 2èm en d3. 

 

 Réfèrent école de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 

- R.A.S. 

 

 Réfèrent route jeunes et communication (Emmanuel DOCHE) : 

 

- Emmanuel indique que les établissements Giant à Cognac sont partenaires pour le 

challenge PC et pour le championnat départemental. 

 

 Réfèrent catégorisation (Bernard PERILLAUD) : 
 

- R.A.S 

        

 Réfèrent océane top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 

- En ce qui concerne l’Océane  TOP16 il y a 4 nouveaux titulaires et 3 aspirants. 

 

 

 U.A.La Rochefoucauld : 

R.A.S 

 

 Angoulème.V.C :  
René  fait part de son AG le 04 Novembre. 

 

 A.L. Gond Pontouvre :  
Christian indique que son AG a lieu demain. 

 

 E.C.BOIXE :  

Antoine informe que l’EC Boixe cesse son activité et qu’il met le club en 

sommeil pour un an en l’attente de retrouver des personnes pour le faire 

repartir. )l indique que l’ACJAR se propose de reprendre l’organisation du 
Tour de la Boixe. 

 

 

 A.C.JAR :  
Didier ne sera peut-être pas présent pour le cyclo-cross de Saint Fraigne. Il demande l’aide d’un autre club pour la gestion de l’épreuve. Bernard Périllaud 

répond qu’il s’en occupera. 
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DATES A RETENIR :  
Calendrier Charente le 27 Octobre à GOND PONTOUVRE au siège du CD16 à 

20h00. 

 
Assemblée générale du Comité Régional Poitou-Charentes le 28 octobre 2017  à 

Sauzé-Vaussais au centre socio-culturel place des halles à 14h00.  
 
Calendrier Régional le 04 novembre à SAUZE-VAUSSAIS. 

 
Assemblée générale du CD16 le 18 novembre 2017 par le TCC à Châteaubernard 
salle Tardif à 15h00. 

 
Assemblée Générale élective de la nouvelle région  Nouvelle-Aquitaine                  

à TAPONNAT le 02 DECEMBRE 2017. 
 
Prochaine réunion le VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 à 20h30. 

 
Fin de séance 22h30 

 
Le secrétaire 

 
Christian GAUTHIER 
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