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Compte-rendu de la Réunion du vendredi 10 Novembre 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),  Michel GIBAUD (U.A.L.R), Sébastien 

MARTIN (C.O.C). 

 

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

(A.L.G.P), Didier KERENEUR (A.C.JAR), Gérard FOUACHE (U.C.A.P.A). 

 

Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C). 

 

Représentants Clubs excusés :  

 

Début de séance : 20h45 

 

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

 

 
- Vie du Comité . 

 

- Le CD 16 souhaite un prompt rétablissement aux épouses de Gérard et Boris. 

- Le président souhaite que pour les récompenses des écoles de cyclisme lors de l’AG, les 
clubs concernés viennent avec des enfants.  

- Le partenaire du challenge PC Rev Bike de Cognac est satisfait du retour suite aux bons d’achat remis aux divers lauréats des challenges. 

- Le premier stage de cohésion du top 16 se fait samedi et dimanche 11  et 12 novembre et 

se terminera au cyclo-cross de La Couronne soit en participant pour certains et en 

spectateurs pour les autres. 

- Michel indique que le top  a été mis à l’honneur  lors de l’assemblée générale régionale 
en tant que meilleure équipe. Récompense remise par les médaillés. 

- Le CD16 rappelle que lors des compétitions des écoles de vélo tous les clubs présents 

marquent 5 points de participations. . 

- Pour le stage Minime et Cadet l’intervenant sera Christophe Bassons à partir de  heures 
en présence des parents. 

- Il y aura une nouvelle épreuve à Nersac avec une épreuve nationale junior l’après-midi le jeudi de l’ascension en remplacement de la course toutes catégories. 
- Pour l’assemblée élective de la Nouvelle Aquitaine les clubs doivent être affiliés pour 

pouvoir voter et avoir envoyé le PV de leur assemblée générale au comité Poitou-

Charentes. 

 

 

 Commission finance  (Michel GIBAUD) :  
 

- Michel GIBAUD  indique que les comptes de l’année sont clôturés. Le bilan comptable sera présenté lors de l’AG à Châteaubernard le 18 novembre. 

 

 

 Réfèrent route jeunes et communication (Emmanuel DOCHE) : 
 

- Emmanuel indique qu’il est toujours en recherche de nouveaux partenaires. 
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 Réfèrent océane top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 

- En ce qui concerne l’Océane  TOP16 il faut noter les arrivées d’Anthony Miranda, Adrien 

Legros, Louis Lapierre, Mathieu Morichon en tant que titulaires. Se joignent à eux  Arthur 

Bauchaud, Clément Pineau et Alexandre Pagnat en aspirant. Coté départ huit coureurs 

quittent le top16 Jayson Rousseau, Clèment Noel, Thomas Warrée, Gabriel Payencet, 

Alexandre Deletang, Jacques Abisror et Mickael Guichard. Yoann Paillot rejoint les rangs 

professionnels 

 

 U.A.La Rochefoucauld : Le club vient d’organiser le cyclo-cross de Saint-Angeau. Satisfaction de 

Bernard pour le nombre de spectateurs et de coureurs. Il rappelle qu’il y a l’assemblée générale élective de la région Nouvelle Aquitaine à Taponnat le  
décembre. 

 

 Angoulème.V.C :  
René  soulève la question des engagements piste au vélodrome de Bordeaux. 

Le CD16 ne peut répondre à cette  question. Il faut contacter le comité 

départemental de la Gironde. 

   

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

pour la première année il y aura une compétition de VTT. Le club est candidat à l’organisation de l’inter club à Charmant le  février . 
 

 

DATES A RETENIR :  
 
Assemblée générale du CD16 le 18 novembre 2017 par le TCC à Châteaubernard 

salle Tardif à 15h00. 
 

Assemblée Générale élective de la région Nouvelle-Aquitaine à TAPONNAT          
le  décembre  accueil à h  début de l’AG à h . 

 
Championnat Départemental de cyclo-cross Dimanche 03 décembre 2017 à 

GENTE organisé par le Team Cycliste de Chateaubernard. 
 
Prochaine réunion le JEUDI 07 Décembre 2017 à 20h30. 

 
Fin de séance 22h00 

 
Le secrétaire 

 
Christian GAUTHIER 
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