COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DES
DEUX SEVRES
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 7 avril 2016 à Lezay
Présents : Yves GUILLOT, Daniel BLAIS, Daniel MADIER, Guy QUESNE, , Thierry BERTAUD, JeanMichel DAVID, , Jean-Paul DADET, Sophie MARTIN, Marie-Paule DECAUX, Jean- Michel GRIGNON.
Excusées: Eric RAGOT, Jocelyne YAHIA Marguerite BOUILLIE
 Approbation du compte rendu de la réunion du 28/01/2016 à Lezay:
Approuvé à l’unanimité des présents.
 Activités des élus :
 12/02/2016 : Clôture du COSFIC à Chauray. 25 maillots de la Semaine Fédérale ont été remis au
CoDep 79. Ces maillots ont été donnés dans les écoles cyclos du département.
 24/02/2016 : Yves GUILOT et Guy QUESNE étaient à la réunion des Comités des Randonnées au
Conseil Départemental pour le PDIPR. La subvention 2016 subira une diminution de 20%.
 27/02/2016 : Yves GUILLOT était présent à la réunion à Libourne pour la fusion des trois ligues.
 07/03/2016 : Yves GUILLOT, Guy QUESNE et Daniel MADIER ont représenté le CoDep 79 à
l’Assemblée Générale du CDOS 79.
 10/03 : Yves GUILLOT et Guy QUESNE sont allés à la réunion de la DDCSPP à Vouillé pour le
CNDS.
 24/03/2016 : Guy QUESNE, Christian BOISSEAUX et Daniel MADIER ont fait le dossier de
demande de subvention du CNDS.
 16/03/2016 : Daniel BLAIS a représenté le CoDep 79 à la réunion de ligue à Celles sur Belle.
 19/03/2016 : journées de Printemps à Lezay.
 Subvention :
Suite à l’annonce faite par le Conseil Départemental, le CoDep79 est dans l’obligation de revoir le
tarif km du PDIPR versé aux clubs.
A ce jour le CoDep versait 4,70 € du km, pour 2016 le km sera payé 3,75 €.
 Formation :
 Pour les formations PSC1, il reste une formation initiale à faire.avec 3 personnes.
 Semaine Jeunes :
Réunion préparatoire à Poitiers le 22 avril.
La Semaine Jeunes aura lieu à Mugron (40) du 9 au 17 juillet 2016.
Le CoDep 79 a budgétisé 1000 € de participation. Cette somme sera repartie entre les jeunes
participants.
 Pot de la Ligue à la Semaine Fédérale de Dijon :
Le pot commun aura lieu le mardi 2 août à 18h30.

 Toutes à Strasbourg :
Du 29 mai au 5 juin en 7 étapes
14 féminines du 79 sont inscrites
Le CoDep 79 participe à hauteur de 110 € par féminine.
 Calendrier 2017 :
La réunion calendrier aura lieu le 26 mai à Champdeniers.
Tous les présidents du département seront invités même s’ils n’organisent rien en 2017.
Claude BREGEAT, président de la Ligue Poitou-Charentes sera présent afin d’apporter des précisions
sur la fusion des trois ligues et de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juillet qui aura lieu à Celles
sur Belle.
 Informations :
 La Fédération Française de Cyclotourisme demande que les membres individuels aient un
représentant dans chaque département. Jean-Michel GRIGNON sera le représentant pour le 79.
 Le 8 septembre, la randonnée des Séniors aura lieu à Souvigné. Une réunion préparatoire est
programmée le 22 juin à 18h à Souvigné.
 Questions diverses :
Les deux clubs de cyclotourisme de Thouars organisent en 2017 le week-end de la Pentecôte à Thouars
et demandent au CoDep 79 une participation.
La séance est levée à 20h15.
Le Président
Yves GUILLOT

Le secrétaire
Daniel MADIER

A 20h30, réunion avec le bureau du club de la Bécane Romaine pour faire le point sur les Journées de
Printemps qui ont eu lieu les 19 et 20 mars.
13 cyclos du club ont participé à cette réunion.
Il y avait 24 participants le samedi et 308 le dimanche.
La séance est levée à 21h30.
Le Président

Le secrétaire

Yves GUILLOT

Daniel MADIER

