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Compte-rendu de la Réunion du vendredi 12 janvier 2018 
 
 
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). Josette GAUTHIER 

(A.L.G.P) 

 

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

 

Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C), Bruno SOULAT (A.C.N) 

 

Représentants Clubs excusés : Philippe MICHAUD (JARNAC VTT). 

 

Début de séance : 20h45 

 

La séance commence par une minute de silence en mémoire de tous les disparus de l’année 
écoulée. 

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

- Vie du Comité. 
 

- Le comité a reçu le calendrier régional de BMX ainsi que le compte rendu du club de 

COGNAC BMX. Le comité remercie ce club pour cette communication et souhaite que cela 

perdure pendant cette saison. 

- Le président indique que le stage minime et cadet du 27 et 28 janvier est callé. Il souhaite que les juniors  des clubs charentais assistent à l’intervention de Christophe Basson. 

- Josette Gauthier sera présente le samedi soir pour encadrer les féminines au stage. 

- Mathieu MORICHON (U.A.L.R) et Valentin RETAILLEAU (U.C.C) vont participer au 

championnat de France de cyclo-cross. 

- Michel BAUCHAUD indique que le club de l’EMS a réglé sa cotisation . Il lit une 

annotation du responsable. Il serait souhaitable qu’un représentant de cette association 

vienne présenter les services que le club propose. 

- Jérémy BELLICAUD (A.V.C) vient de faire un stage en équipe de France. 

- Le CD16 renouvelle son appel en ce qui concerne la gestion du COUAIL TOUR minime et 

cadet. Toute personne intéressée doit contacter le président. 

- Le stage de l’équipe Océane top  s’est bien déroulé avec en fin de journée le parrainage 
des coureurs et jeunes des clubs charentais. 

- Il reste trois vélos du top16 à vendre 1 T54, 1T56 et 1T60. 

- Michel BAUCHAUD, Bernard PERILLAUD et Christian GAUTHIER ont participé à une 

réunion avec Christian BUDELACCI (DDCSPP) concernant les demandes d’organisation de 
courses cyclistes avec certains changements. Le secrétaire va envoyer dans la semaine 

tous les documents pour informations. Les clubs organisateurs sont invités à participer à 

la réunion du 09 février à 19 heures. 

- Michel BAUCHAUD, Bernard PERILLAUD et Gilles COTTINET ont assisté à la première 

réunion de la région Nouvelle Aquitaine. La Charente est contre la décision prise par le 

nouveau comité régional concernant le paiement des prix aux coureurs à la fin de la 

course. Le règlement fédéral est clair et net à ce sujet. C’est le comité régional qui est seul 
habilité à faire ces paiements. Un courrier va être fait au président Vincent DEDIEU (NA) 

et à la FFC. 
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- Le débat s’engage au sujet des assurances payées par le comité départemental pour les 
véhicules. La réflexion est lancée pour la démarche à suivre pour l’année prochaine. 

- Simon MADIOT a été nommé comme représentant de la Charente pour intégrer l’équipe 
technique régionale de la Nouvelle Aquitaine. Son remplaçant en cas d’indisponibilité sera 

Stéphane BAUCHAUD. 

- Les demandes de licences sont en hausse (Cognac BMX +8, UV Cognac +15), par contre deux associations ne reprennent pas d’affiliation : le VC Jarnac et L’EC Boixe. 

Un nouveau club le CL Martell avec 13 licences. 

- Christian indique qu’il a mis le calendrier de la Charente à jour et qu’il va l’envoyer aux 
clubs, à ce jour le calendrier comporte 96 épreuves inscrites. 

- Le secrétaire va envoyer à tous les clubs une fiche à remplir et il faudra lui retourner   

pour recenser et mettre à jour les correspondants des clubs de la Charente. 

- Il serait souhaitable à l’avenir que les clubs extérieurs à la Charente qui désirent 
organiser dans le département avertissent le président du CD16 

 

 Commission Finance (Michel GIBAUD : 
 

- Michel attends la réparation de l’ordinateur du CD  pour continuer à faire le suivi 

financier du département. 

 

 

 Réfèrent Vélo Loisir (Christian GAUTHIER) : 

 

- Suite à la parution du pré calendrier de la Nouvelle Aquitaine Christian remarque que la majorité des épreuves PCO/PC se trouve dans l’ex région POITOU CHARENTES. 

- La carte à la journée sera en vigueur pour 2018 au tarif de 14 euros. 

 

 

 Réfèrent Arbitrage (Franck MORIN) : 
 

- Il y a six candidats inscrits pour le stage d’arbitre club qui va se dérouler au siège du CD  

le 20 Janvier. 

- La réunion pour la désignation des arbitres se fera le 09 février 2018 à partir de 19h00 en 

présence des clubs organisateurs. 

- Les engagements pour 2018 pour les adultes seront de 8 euros et 14 euros sur la ligne et 

pour les minimes et cadets 6 euros et 12 euros sur la ligne. 

- Franck soulève la possibilité de faire arbitrer les épreuves des écoles de vélo par des 

arbitres clubs extérieurs au club organisateur. 

 

 

 Réfèrent Ecole de Velo (Josette GAUTHIER) : 

 

- Une réunion va être organisée avec les clubs pour harmoniser les rencontres des écoles 

de vélos. 

 

 A.L. Gond Pontouvre :  
Christian est déçu du peu de participants au cyclo-cross de l’ALGP ceci pour la 

deuxième année consécutive. Après concertation avec la mairie et le club de 

foot il organisera le cyclo-cross le 17 novembre 2018. Le club prépare l’inter 
club de Charmant. 
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 Angoulême Vélo Club :  René demande s’il est possible de mettre le championnat minime et cadet à 
Touvre le 18 mars à la place de Jauldes. La réponse est que le  mars c’est 
trop tôt dans la saison. Donc le championnat des PCO et PC sera à Touvre et le 

championnat des jeunes sera à Chasseneuil le 12 mai par l’UALR. 

 

DATES A RETENIR :  
   

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). 

 
Le 28 Mars 2018 Championnat PCO et PC à TOUVRE organisé par (AVC). 
 

Le 08 Avril 2018 Championnat des 2ème Catégorie à ST PROJET par (UALR). 
 

Le 14 Avril 2018 Championnat des 3ème Catégorie et junior à GENSAC (UVC). 
 

Le 12 Mai 2018 championnat  Minime et Cadet à CHASSENEUIL  (UALR). 
 

Le 21 Mai 2018 Championnat des 2ème Catégorie à GENAC (ACJAR). 
 

Prochaine réunion le Vendredi 09 Février 2018 à 19h00 pour la désignation des 
arbitres et informations sur les organisations et 20h30 avec les clubs. 

 
Fin de séance 23h45 

 
Le secrétaire 

 

Christian GAUTHIER 
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