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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 13 Avril 2018 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Sébastien MARTIN (C.O.C), 
Bernard PERILLAUD (U.A.L.R), Didier KERENEUR (A.C.J.A.R). 
 
Elus excusés : Christian GAUTHIER (A.L.G.P), Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), 
Josette GAUTHIER (A.L.G.P), Michel GIBAUD (U.A.L.R), Franck MORIN (G.M). 
 
Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C), Jean-Pierre DUMAS 
(A.C.N). 
 
Représentants Clubs présents excusés : Bruno DELOMME (T.C.C). 
 
Début de séance 20h47. 
 
Le PV du mois de Mars n’ayant pas fait l’objet de remarque, celui-ci est donc 
adopté à l’unanimité. 
 

 Lecture du courrier : 
 

- Michel BAUCHAUD lit le courrier d’une nouvelle association qui se créer sur 
Champniers pour l’organisation de lotos. Cette association, nous sollicite pour 
savoir si nous sommes intéressés. 

 
 

 Vie du Comité 
 
- L’assemblée générale du cd16, aura lieu le Samedi 1 décembre 2018 à Gond-

Pontouvre. 
- Information, il serait bien que les organisateurs de championnats 

départementaux charentais l’annonce dans le cyclisme et à nouveau avant le 
départ, pour confirmer aux participants que la course sert de support aux 
différents championnats. 

- Le championnat des 3ème catégories et juniors, se déroule à Gensac, une 
épreuve organisée par l’U.V.Cognac, deux nouveaux titres départementaux 
vont être décernés à cette occasion. 

- A ce jour, le cd16 a dépassé le nombre de licenciés par rapport la saison 
2017 et à la même période. + 7 licenciés soit 709 au total. 

- Une discussion est ouverte sur la remise des prix à la fin des courses. Cette 
démarche est totalement hors la loi vis-à-vis du règlement FFC. L’ensemble 
des clubs charentais restent solidaires sur la démarche entreprise depuis le 
début de la saison. 

- Une décision est prise par l’ensemble des membres présents de proposer une 
rencontre avec notre président de comité régional de la Nouvelle Aquitaine. 
Plusieurs dates luis seront proposées pour convenir d’une réunion afin 
d’échanger sur ce thème. 
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 Commission Finance (Michel GIBAUD) : 
 
- Michel BAUCHAUD rappelle que le budget va être très serré, et que nous 

devons être vigilant, sur l’ensemble des dépenses, afin de suivre au plus près 
le budget prévisionnel. 

- Michel BAUCHAUD, est ouvert à toutes les propositions de partenariat et de 
sponsoring qui pourraient être proposées à la commission finance pour 
améliorer le fonctionnement du cd16 et rappel que nous sommes tous 
acteurs dans le financement du cd16. 

 

 Commission Organisation (Didier KERENEUR) : 
 
- Didier explique que des lotos ont été organisé par le cd16, et que les 

résultats ne sont pas à la hauteur espérée. 
- Didier souhaiterai pour les prochaines Organisations un peu plus de réponses 

et de motivations à ses sollicitations pour faire participer. Il faut éviter que 
cela tourne toujours autour des mêmes personnes. 

 

 Référent Route (Sébastien MARTIN) : 
 
- Le Crouail Assurances M.M.A Tour 2018, devra faire l’objet d’une mise en 

ligne régulière des classements, il serait bien de faire parvenir au comité 
régulièrement les résultats des différentes épreuves. 

 

 Référent Vélo loisir (Christian GAUTHIER) : 
 
- Christian est satisfait du nombre de participants à ce challenge 

départemental - Le RevBike Cognac – Super U Rouillac Challenge 2018. 
- Déjà 4 manches réalisées et un bon succès dans les organisations. 
- Les résultats sont mis en ligne régulièrement et suivi de près par les 

participants. 
- La manche du Tâtre intégrée par erreur dans le challenge fera l’objet d’un 

traitement spécial. 
 

 Référent Piste (Sébastien MARTIN) : 
 
- Vélodrome des Alliers, Michel BAUCHAUD a obtenu le rapport d’expertise qui 

décrit l’ensemble des travaux de rénovation à effectuer. 
- Pour le moment, la ville d’Angoulême a lancé une consultation pour la 

réalisation de l’ensemble des travaux. Le dossier est en court, mais cela 
pourrait prendre un peu plus de temps que prévu. 

- Michel BAUCHAUD, se tiendra informé et nous évoquera l’avancement des 
démarches de la ville d’Angoulême. 

 

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

route 2018, mais il y a des courses nos pourvues d’arbitres sur les nocturnes 
qui vont bientôt se dérouler. A l’occasion de ce Pv, Franck relance une 
nouvelle fois un appel aux volontaires. 

http://www.top16cyclisme.fr/
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- Pas de nouvelle formation d’arbitre d’ici la fin de l’année, sauf nombre très 
important de demandeurs. 

- La prochaine session de formation d’arbitre aura lieu en janvier ou février 
2019, il est important à toutes les personnes motivés de se faire connaitre 
auprès de Franck, afin d’organiser au mieux cette futur formation. 

 

 Référent Ecole de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 
- Le challenge départemental charentais est reconduit pour la saison 2018, la 

formule reste la même. 
- Le règlement 2018 du challenge ne change donc pas. 
- Le déroulement du TRJV école de vélo qui aura lieu à Pau le 2 juin 2018, sera 

fera sur deux jours, et les départements devront retenir 5 coureurs par 
catégories pour participer à cet évènement. 

 

 Océane Top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 
- Les résultats de l’équipe Océane Top16 sont plutôt intéressant depuis le 

début de l’année. 
- L'infirmerie de l'équipe ne désemplit pas. 

Après Bellicaud , Lapierre et st Martin malade pour la dernière coupe de 
France à Vougy, ce sont désormais Diligeart (chute le week-end dernier), 
Legros et St Martin malade qui sont out. Difficile dans ce conteste de surfer 
sur la bonne vague. 

- Le cd16 vous invite à suivre les résultats sur l’ensemble de nos réseaux 
sociaux. 

o Facebook : https://www.facebook.com/Top16Cyclisme 
o Site internet : http://www.top16cyclisme.fr 
o Twitter : https://twitter.com/Top16Cyclisme 
 

 U.A.La Rochefoucauld : 
 
- Bernard remercie chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui ont 

participés à la bonne tenue des courses du week-end organisées par l’U.A.La 
Rochefoucauld. 

 

 Angoulême.V.C : 
 
- Tout va bien, il n’y pas de remarques particulières. 
 

 A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac : 
 
- Didier nous indique la course de Villejoubert « Tour de la Boixe 2018 » est 

annulée et n’aura donc pas lieu cette année. 
- Didier est ravi de la réussite de l’édition 2018 du tour du pays d’Aigre. 
- Didier ainsi que l’ensemble des bénévoles du club de l’A.C.J.A.R est sur le 

montage du projet du critérium « Au Cœur de la Charente » une organisation 
qui devrait voir le jour lors de la saison 2019. Une épreuve deux jours et 3 
étapes. 

 
 

http://www.top16cyclisme.fr/
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 A.C.Nersac : 
 
- Le club évoque la licence à la journée, qui est une très bonne idée, mais 

demande aux organisateurs de prévoir une distance adapté aux différentes 
catégories, surtout à propos du vélo loisir. 

 

 Date à retenir : 
 
- Le 12 Mai 2018 aura lieu le championnat départemental Minimes et Cadets à 

Chasseneuil organisé par l’U.A.L.R. 
- Le 21 Mai 2018 aura lieu le championnat départemental 2ème à Genac 

organisé par l’A.C.J.A.R. 
- Le 1 Décembre 2018 Assemblée générale du cd16 à Gond-Pontouvre. 

 
 

Prochaine réunion le Vendredi 11 Mai 2018, à 20h30. 
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 
 
Fin de séance 22h48. 

 
Le secrétaire adjoint. 

 
Sébastien MARTIN. 
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