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Compte-rendu de la Réunion du Lundi 14 Septembre 2020 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Sébastien MARTIN (C.O.C), 
Christian GAUTHIER (A.L.G.P). Bernard PERILLAUD (U.A.L.R). Michel GIBAUD 
(U.A.L.R). 
 

Elus excusés : GAUTHIER Pierrick (A.L.G.P). 
 

Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C), Didier KERENEUR 
(A.C.JAR). 
 

Représentants Clubs excusés :    
 

Ouverture de la réunion 20h35. 
 

Le Compte rendu du mois de Septembre est adopté sans observations l’ensemble 
des présents relèvent la bonne tenue des PV fait par le secrétaire. 
 

 Vie du Comité 
 

Le président Michel BAUCHAUD annonce la disparition du club de l’UCAPA pour 
2021 sa présidente étant gravement malade. 
 

Le Président indique que la réunion du cddef avec les parents c’est globalement bien 
déroulé néanmoins suite à plusieurs questions il va prochainement réexpliquer le 
budget pour 2021. Il va y avoir dorénavant une réunion tous les trois mois. Arthur 
BAUCHAUD remplacera Erwan CORNILLET après son départ (retour chez lui en 
Cotes d’Armor). 
 

Michel BAUCHAUD demande si la finale du crouail tour est callée au niveau des 
récompenses. 
 

Les divers championnats se sont déroulés à CHASSENEUIL et CONFOLENS les 
champions sont : 
1ère Catégorie  Bastien BAREILLE   COC 
3ème Catégorie  Benjamin DIDOU   AC4B 
Junior   Aymeric PINEAUX   COC 
PC D1/D2  Matéo ZOCCARATO   GM 
PC D3/D4  Jean Marc BRISSAUD  UALR 
Minime  Tom NIETO    AVC 
Cadet   Mathias VERDOUX ZORZOLI COC 
 
Il y des soucis de connections pour participer au budget participatif pour certains, 
mais dans l’ensemble les votes se font progressivement. 
 
En ce qui concerne le vélodrome plusieurs courriers sont partis de la mairie 
d’Angoulême pour trouver le budget. 
 
Pour l’assemblée générale à CONFOLENS sachant que la jauge pour les réunions 
est 30 maximum pour l’instant, une décision sera prise lors de la prochaine réunion 
du CD16 pour rappel l’AG est prévue le 05 Décembre.  
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Mathieu MORICHON quitte ses fonctions au CD 16 pour réorienter sa carrière 
professionnelle. 
 
Après la réunion faite à Sauze Vaussais une réunion d’information sera organisée 
pour la dématérialisation des licences afin d’aider les clubs en ce qui concerne les 
demandes de licences 2021. 
 
Le secrétaire a fait le total des licenciés par catégorie de licence ; il en résulte que 
pour 2020 le département est en baisse de 23 licences. 
 
Pour le renouvellement du bureau directeur du comité départemental à l’assemblée 
générale sont candidats : BAUCHAUD Michel, PERILLAUD Bernard, GIBAUD 
Michel, MARTIN Sébastien, GAUTHIER Pierrick et Christian et COTTINET Gilles. 
Michel BAUCHAUD souhaite que les clubs proposent des candidats ; donc l’appel est 
fait à toutes personnes pour venir renforcer le comité. Les candidatures sont à 
envoyer au siège du comité départemental à Gond Pontouvre. 
 
Le site internet du CD16 est de nouveau opérationnel. 
 
Un document a été envoyé par la FFC à tous les clubs pour aider à l’organisation des 
assemblées générales. 
 
Pour 2021 chaque département devra établir son calendrier avant de l’envoyer à la 
région, il est donc demandé à tous les clubs charentais de commencer à se pencher 
sur les dates de la saison prochaine. 
 

 OCEANE TOP 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 

Stéphane a eu des soucis pour composer une équipe pour faire la dernière manche 
de la coupe de France entre les blessés, les départs et les cyclocross men. 
 

 Commission Finance (Michel GIBAUD) : 
 

La comptabilité est à jour. 
 

 Commission Arbitrage (Christian GAUTHIER) : 
 

Avant de prendre une position sur les courses à arbitrer il est demandé d’attendre la 
demande du CD16 par la voie du secrétaire.  La demande va être faite dans les 
prochains jours pour les cyclocross qui sont au nombre de trois en Charente. 
 

 Vélo Loisir (Christian GAUTHIER) : 
 

Christian nous fait part des divers vainqueurs du challenge départemental des PC : 
D1 : Elian GAUTHIER (UALR), D2 : Matéo ZOCCARATO (GM), D3 : Rolland 
ARNAUD (ACSTM), D4 : Olivier PRECIGOUT (UCC). Il est regrettable qu’il n’y ait 
pas eu beaucoup de récompensés présents. 
 

 Commission Cyclocross (Pierrick GAUTHIER) : 
 
Le championnat départemental aura lieu le 15 Novembre à ST FRAIGNE. 
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 UA La Rochefoucauld (Bernard PERILLAUD) : 
 

Bernard remercie toutes les personnes qui l’ont aidé à CHASSENEUIL. 
 
 

 AC JAR (Didier KERENEUR) : 
 

Didier se pose la question pour le début de la saison de cyclocross en ce qui 
concerne la catégorisation des minimes deuxième année et les cadets deuxième 
année. 
 

 AL GOND PONTOUVRE (Christian GAUTHIER) : 
 

L’assemblée générale 2020 se tiendra le vendredi 23 octobre à 20h30 et ne sera 
ouverte qu’aux licenciés en raison des mesures sanitaires. 
 

DATES A RETENIR :  

 

01.11.202               SAINT ANGEAU              Cyclo-cross 
 

15.11.2020  SAINT FRAIGNE  CHAMPIONNAT 16 DE CYCLOCROSS 
 

05.12.2020  CONFOLENS  ASSEMBLEE GENERALE 

  

Prochaine réunion le Vendredi 13 Novembre 2020, à 20h30. 
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 

Fin de séance 22h30. 
 

Le secrétaire. 
Christian GAUTHIER. 
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INSCRIPTIONS AU CALENDRIER 2021 

Le samedi 05 décembre 2020 
 à CONFOLENS 

A Retourner dument rempli avant le : 27.11.20 au secrétaire du CD 16 

Christiangauthier@cegetel.net 
 

NOM du club :  ............. …...................................................................................................................  
 
    Date     Lieu    Catégorie 
 
1 …..................               …......................................................................                     …................................ . 
 
2 …..................               …......................................................................                     …................................. 
 
3 …..................               …......................................................................                     …................................ . 
 
4 …..................               …......................................................................                     …................................. 
 
5 …..................               …......................................................................                     ….............. ................... 
 
6 …..................               …......................................................................                     …................................ . 
 
7 …..................               ….................................. ....................................                     …................................. 
 
8 …..................               …......................................................................                     …................................ . 
 
9 …..................               …......................................................................                     …................................ . 
 
10 …................               …....................................................... ...............                     …................................. 
 
11 …................               …......................................................................                     …................................ . 
 
12 …................               …......................................................................                     …................................ . 
 
13 …................               …......................................................................                     …................................. 
 
14 …................               …......................................................................                     …................................ . 

 
 

 
 

 
Nbre d'épreuves Challenge école de vélo    ………….. x   15 € = ..................... 
 
Nbre d'épreuves Challenge Minimes & Cadets         …............... x   30 € = ...................... 
 
Nbre d'épreuves Challenge PC           …............... x   30 € = ..................... 
 
      TOTAL   = ....................... 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vous recevrez du Comité Régional au 15 janv. environ le récapitulatif des épreuves enregistrées pour le calendrier avec les cautions 
(avance sur le coût des courses) à régler au comité régional soit 50 euros et 25 euros selon si cela est une épreuve pour les jeunes 
min, cad et école et les autres. 
 

- Le CD16 vous fera une facture en janvier pour tous les challenges soit :  
- École = 15 €.       PC = 30 €.    Minimes/Cadets = 30€.  
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