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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 08 Juin 2018 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Christian GAUTHIER (A.L.G.P), 
Michel GIBAUD (U.A.L.R), Josette GAUTHIER (A.L.G.P). 
 
Elus excusés : Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), Bernard PERILLAUD (U.A.L.R), 
Franck MORIN (G.M), Sébastien MARTIN (COC). 
 
Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C). 
 
Représentants Clubs présents excusés : 
 
Début de séance 20h45. 
 
Le PV du mois de mai n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci est donc 
adopté à l’unanimité. 
 
 
 

 Vie du Comité 
 
- Michel BAUCHAUD, nous lit les divers courriers reçus. 
- Michel BAUCHAUD, nous annonce la démission de Didier KERENEUR (AC JAR) 

du comité départemental. 
- Le championnat régional des 1ère, 2ème, 3ème catégorie vient d’avoir lieu à 

LEYRITZ MONCASSIN (47) le podium en 3ème catégorie pour Pierrick 
GAUTHIER (ALGP) 3ème. Chez les 1 et 2 Clément SAINT MARTIN (AVC) (7ème), 
Adrien LEGROS (COC) (8ème), Aurélien MOULIN (AC JAR) (18ème), Rudy 
FIEFVEZ (ACN)  (20ème), Arnaud DE LAAT (COC) (25ème) (7ème des 2), Mathieu 
MORICHON (UALR) (40ème). 

- Le titre de Champion de France master piste de Nicolas LABUSSIERE (AVC). 
- Le comité remercie le club de cognac BMX  pour l’envoie des résultats 

concernant cette discipline. 
 

 Commission Finance (Michel GIBAUD) : 
 
- La trésorerie est arrêtée fin mai. 
 
 

 Référent Vélo loisir (Christian GAUTHIER) : 
 
- le challenge départemental est pour l’instant au ralenti. La prochaine épreuve 

aura lieu à REIGNAC le 30 juin. Jusqu’à présent toutes les épreuves sont en 
hausse par rapport à 2017. Pour le challenge départemental il y a en D1 et 
D2 103 classés : le premier est Pascal PERROCHEAU (AVC) .En D3 et D4 100 
classés : le premier est Bernard MENIER (ESBF). 
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- Christian GAUTHIER rappelle qu’il y a une règlementation fédérale en ce qui 
concerne l’attribution des catégories des Pass Cylisme ; il invite les clubs à 
consulter cette réglementation avant de demander une licence au comité 
régional. 

 
 

 Référent Arbitrage (Franck MORIN) : 
 
- Franck MORIN est la recherche d’arbitres pour certaines épreuves. Il va 

falloir inciter les clubs à former des arbitres. 
 
 

 Référent Ecole de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 
- La Charente a été représentée  au TRJV école de vélo qui a eu  lieu à Pau le 

2 juin 2018 par deux clubs qui ont formé la délégation Charentaise (UALR et 
TCC) 9 garçons et 2 filles. Le comité remercie les encadrants ainsi que la 
jeune arbitre féminine. Il y a deux sélectionnés en équipe de la Nouvelle 
Aquitaine pour la finale : il s’agit de Gabin GAUTHIER (UALR) et Cyrille JOBIT 
(TCC) et une remplaçante Charlyne GAUTHIER (UALR). Un stage de 
préparation aura lieu le 16 et 17 juin à PERIGUEUX. Josette remercie Bernard 
PERILLAUD pour son aide. 

 
 

 Océane Top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 

- 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 : 
 
- Michel GIBAUD évoque un mois de mai très chargé avec les diverses 

organisations du club. L’épreuve d’école de vélo de COULGENS a été annulée 
à cause des intempéries. Il met le en évidence le dévouement de  l’ensemble 
des bénévoles pour toutes ces organisations. 

 

 Angoulême.V.C : 
 
- René BOSSIS revient sur les nocturnes organisées par le club et quelques 

difficultés avec les riverains sur la course de MA CAMPAGNE. 
 

 A.L. GOND PONTOUVRE : 
 
- Satisfaction pour la troisième place de Pierrick lors du championnat régional 

Nouvelle Aquitaine. 
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- Christian GAUTHIER regrette l’annulation de la nocturne suite à un arrêté de 
préfecture concernant la mise du département en vigilance orange. 

 

 Dates à retenir : 
 
- Le 01 Décembre 2018 Assemblée générale du CD16 à Gond-Pontouvre. 

 
- Réunion extraordinaire du CD16 le 20 juillet à 20h30 en lieu et place du 13 

juillet. Présence obligatoire des clubs 
 
 
 

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

 
Fin de séance 22h30. 

 
Le secrétaire. 

 
Christian GAUTHIER. 
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