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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 12 Octobre 2018 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Michel GIBAUD (U.A.L.R), 
Bernard PERILLAUD (U.A.L.R). 
 
Elus excusés : Christian GAUTHIER, Josette GAUTHIER, Pierrick GAUTHIER 
(A.L.G.P), Sébastien MARTIN (C.O.C), Franck MORIN (G.M). 
 
Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C), Raymond PAILLOT, Bruno 
SOULAT (A.C.N) 
 
Représentants Clubs  excusés :  
 
Début de séance 20h45. 
 
Le PV du mois de septembre n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci est 
donc adopté à l’unanimité. 
 
DERNIERE MINUTE : Suite à l’hospitalisation de Michel BAUCHAUD 
président du CD 16, il est demandé de contacter le vice-président 
Bernard PERILLAUD pour toute urgence concernant le comité. 
 

 Vie du Comité 
 
- Le CD 16 souhaite un bon rétablissement à Philippe NADON suite à des 

problèmes de santé. 
- A ce jour on enregistre 723 licenciés soit plus 21 par rapport à 2017. 
- Apres les départs de Simon MADIOT et Boris LE FLOCH, le CD16 a recruté 

Erwan CORNILLET sur le poste de Simon et Mathieu MORICHON ainsi que 
Arthur BAUCHAUD tous les deux à mi-temps en décalé sur le poste de Boris. 

- La subvention régionale s’élève pour 2018 à 15000 euros soit -5000 par 
rapport à 2017 et -10000 euros sur 2016 il va donc falloir s’adapter. 

- Michel BAUCHAUD est toujours en relation avec les élus et les services 
techniques d’Angoulême pour le vélodrome. Il espère que le dossier va 
avancer. 

- En ce qui concerne les assurances des voitures du CD16, elles étaient 
assurées gratuitement par le biais de la FFC depuis de nombreuses années. 
Depuis 2017, la FFC refacture ces assurances au comité régional qui se 
retourne vers les CD pour rentrer dans ses frais. Le CD16 a donc pris la 
décision de changer d’assureur. C’est notre partenaire depuis de nombreuses 
années, M Crouail (MMA) qui assurera désormais les véhicules.  

- C’est avec un sentiment d’échec que Michel BAUCHAUD nous parle de la 
descente du TOP16 et espère que la nouvelle équipe saura rebondir 
rapidement pour revenir en DN1. 

- Plus réjouissant, la participation de deux coureurs Charentais aux 
championnats du monde à Innsbruck en Autriche avec Yoan PAILLOT (COC) 
en contre la montre élite ou il prend la 34ème place et de Valentin 
RETAILLEAU en junior où il termine 41ème. 
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- Une nouveauté pour cette d’année : il y aura une épreuve de cyclo-cross 
pour la coupe de France cadet 2019. Pour notre inter région l’épreuve de 
cyclo-cross aura lieu le samedi 08 décembre à MONT DE MARSAN. 

 
 

 Référent Arbitrage (Franck MORIN) : 
 
- Franck a fait savoir qu’il ne pouvait pas continuer de s’occuper de la 

commission pour des raisons professionnelles. Aussi le CD16 lance un appel 
pour trouver un nouveau responsable. Prendre contact avec Michel 
BAUCHAUD ou Bernard PERILLAUD. 

 

 Référent Cyclocross (Pierrick GAUTHIER) : 
 
- L’épreuve de ST FRAIGNE prévue le dimanche 18 novembre est reportée au 

16 décembre et cela sera le championnat régional de la Région NOUVELLE 
AQUITAINE. 

 

 A.C NERSAC : 
 
- Raymond PAILLOT regrette que de nouvelles épreuves viennent se greffer 

sur la date du cyclo-cross d’Eymouthiers seule épreuve Elite dans cette 
discipline sur notre région NOUVELLE AQUITAINE. 
 

 U.A. LA ROCHEFOUCAULD : 
 
- Bernard PERILLAUD remercie tous ceux qui ont donné un coup de main lors 

de la finale de coupe de France de DN2 à CHASSENEUIL. 
 
 

 
 Dates à retenir : 

 
- Le 17 Novembre 2018 Championnat Départemental à GOND PONTOUVRE. 
 
- Le 01 Décembre 2018 Assemblée générale du CD16 à Gond-Pontouvre au 

centre social : 14 heures (calendrier), 16 heures (ag). 
 

 
 
 

Prochaine réunion le Vendredi 09 Novembre  2018, à 20h30. 
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 
Fin de séance 22h30. 

 
Le secrétaire de séance. 
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Bernard PERILLAUD. 
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