
 

Compte rendu de la réunion du mercredi 22 mars 2017 
 

Présents : Sophie & Olivier Collet, Julien Pincé, Michel Mullon, Véro Conor, Pierre-
Olivier Pinault. 
Excusés : Fabrice Brivady, Nicolas Vivier. 
 
Approbation à l'unanimité du compte rendu de la réunion du 2 mars 2017. 
 

1. Tenue 
 

Validation du maillot + cuissard.  
Confirmation de la commande maillots + cuissards auprès de Patricia de chez 

Decoux demain (jeudi 23/03/2017) : Véro Conor  
 

2. Courses à Anais 
 

Modification du circuit à prévoir compte tenu des travaux. Voir avec Madame DREY 
de la Sous-Préfecture si possibilité de modifier le circuit. La Municipalité donne 80 € + 
20 € l'achat de coupes.  
Récompenses : Les 5 premiers de chaque catégorie seront récompensés 
- Poches pour les PC Open / PC avec consommables (pâtes, bouteilles …)  
- Achats 12 bouteilles de rosé, 12 bouteilles de cidre ou de rouge.  
- 4 Bouquets (vainqueur filles, vainqueurs garçons).  
- Coupes à prévoir : 4 (vainqueurs filles, vainqueurs garçons).  
- Récompenses Deuxième : une paire de chaussettes + coupe.  
- Récompenses Troisième : pipettes + coupe.  
Organisation Buvette : Crêpes et gâteaux – Sandwichs : jambon / beurre (x 40 
tranches). Boissons : coca, bières, ice tea et jus de pomme (au verre). 
 

3. Manche piste du challenge régional 
 
Récompenses à prévoir : 10 bouquets (vainqueurs fille, vainqueurs garçons). 24 
Coupes. 1 lot de 200 médailles + cordon.  
Organisation de la buvette (appel aux bénévoles) 
 



 
4. Intervention de Clément 

 
Clément souhaite préparer un DEJEPS (Diplôme d'État de la Jeunesse, de 

l'Éducation Populaire et du Sport) spécialité cyclisme traditionnel en alternance.  
Le Vélo Club Rochefortais sera son entreprise support.  
Nous avons reçu le dossier de pré-inscription. Réponse début juillet 2017. 
Clément remplit parallèlement un dossier pour une validation des acquis de 

l'expérience afin de diminuer les heures de formation du Diplôme d'Etat. 
 
Démarche complémentaire à faire : affiliation du club à un organisme de formation.   

 
 

5. Divers : 
 

• Demandes de subvention à effectuer : dossier CDOS à compléter pour l'emploi 
de Clément + dossier CNDS – voir dans quel domaine.  

 
 

Prochaine réunion fixée le 3 Mai 2017 à 18h30 chez Olivier et Sophie 
 
Ordre du jour à prévoir :  

• Organisation de la remise officielle des maillots avec les partenaires  
• Préparation courses : Echauguette et Championnat régional juniors à 

Moragne 
 


