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Compte-rendu de la Réunion du jeudi 07 Décembre 2017 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Bernard PERILLAUD (U.A.L.R), Christian 

GAUTHIER (A.L.G.P),  Michel GIBAUD (U.A.L.R), Sébastien MARTIN (C.O.C). 

 

Elus excusés : Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), Josette GAUTHIER (A.L.G.P). 

 

Représentants Clubs présents :  

 

Représentants Clubs excusés : Mr DAGNAUD, Mme MARTIN  (COGNAC BMX). 

 

Début de séance : 20h45 

 

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

 

 
- Vie du Comité. 

 

- Michel nous fait part de la démission d’Emmanuel DOCHE pour raison professionnelle. 

- Le président remercie tous les membres du CD16 pour leur investissement lors de l’assemblée générale mais reste mécontent en ce qui concerne des responsables de club qui n’ont pas averti leurs coureurs récompensés de même que l’absence de clubs non 
excusés. 

- Lors de l’assemblée générale élective de la région NOUVELLE AQUITAINE la Charente à 

obtenu trois élus Gilles COTTINET (COC) Christian GAUTHIER (ALGP) Bernard 

PERILLAUD (UALR). Michel BAUCHAUD (UCAPA) est élu en tant que représentant du 

CD16. Le CD16 remercie tous les clubs Charentais qui se sont déplacés. 

- Michel nous indique que le CD16 touchera une indemnité de l’assurance suite au vol des 

vélos au vélodrome. Il souligne que les clubs concernés recevront quelque chose. Pour la 

remise en état du vélodrome la ville d’Angoulême va recevoir le devis pour accord. 

- Le CD16 souhaite que les clubs soient présents aux réunions mensuelles pour qu’ils 
fassent des propositions pour faire remonter leurs doléances aux réunions de la Nouvelle 

Aquitaine. 

- Suite à l’arrêt d’Anaïs MORIN sur le suivi du challenge minime et cadet le CD16 fait appel 

à toutes bonnes volontés dans les clubs pour faire ce suivi. Merci de contacter le président 

si des personnes sont intéressées. 

- Le conseil régional Nouvelle Aquitaine a diminué sa subvention de 5000 euros au titre du 

soutien aux équipes de haut niveau. 

 

 Réfèrent océane top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 

 

- La remise des vélos aux coureurs de l’Océane Top 16 aura lieu le 16 décembre à 17h30 au 

magasin RV BIKE à Cognac. 

 

 Réfèrent cyclo-cross (Pierrick GAUTHIER) : 

 

- Le championnat départemental de cyclo-cross vient de se dérouler à GENTE. Le CD16 

remercie les organisateurs (TCC). Les conditions météorologiques n’ont pas été 

favorables : beaucoup de casse et d’ennuis mécaniques. La terre de Gente était très 

« amoureuse » et collait à souhait sur les vélos. 

http://www.top16cyclisme.fr/
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Les champions sont : Minime ;  Victor HUCTEAU (AVC) 

    Cadet:  Marius MASOCH (UALR) 

    Junior:  Elian GAUTHIER (UALR) 

    Senior:  Yohan PAILLOT (COC) 

 

 A.L. Gond Pontouvre :  
Christian indique que le club prépare activement le cyclo-cross du 06 janvier 

2018 au treuil à GOND PONTOUVRE avec en ouverture un VTT. 

 

 U.A. LA ROCHEFOUCAULD :  
BRIGUEUIL sera la commune d’accueil du Tour de LA CHARENTE LIMOUSINE 

le 7 avril. 

 

DATES A RETENIR :  
 
Le stage de l’océane Top  aura lieu le  et  janvier.    
   
Le stage Minimes et Cadets aura lieu le 27 et 28 janvier 2018 à la base de voile 

de ST YRIEIX. 
 

L’inter club aura lieu le 25 février 2018 à CHARMANT organisé par (ALGP). 
 
Prochaine réunion le Vendredi 12 janvier 2018 à 20h30. 

 
Fin de séance 22h00 

 
Le secrétaire 

 
Christian GAUTHIER 
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