REUNION COMMISSION du 13 JANVIER 2017
A POILLY LEZ GIEN (salle ancienne école)

Etaient présents :
MEMBRES – Gérard DEZECOT – Didier PERRUCHE – Thierry TOURETTE

COMITE DIRECTEUR

Catherine GARNIER

CLUBS PRESENTS- Amicale de Neuville aux Bois, ASPTT Orléans, Infosport Loiret, Meung
Cyclisme, Nevoy Sports, US Bonny s/Loire, USM Saran, VC Beaumont-Boësses, Les Balbuzards,
St Jean de la Ruelle cyclisme, VC Courcy aux Loges, LCO VTT Mardié, USM Montargis.
Excusés : AS PUISEAUX, Vélo Sport ST CYRIEN, Cyclo-Sport Abraysien
Avec 13 clubs présents la séance est ouverte à 19 heures.
Gérard DEZECOT se propose de rédiger le compte rendu de réunion.
1. CALENDRIER
Gérard DEZECOT explique que le projet de calendrier route 2017 a été transmis à l’Ufolep
qui doit se charger de la saisie. Après saisie, ce calendrier sera renvoyé pour vérification
par mail aux clubs vers le 16 janvier. Le retour avec d’éventuelles corrections devra se
faire pour le 23 janvier.
Le projet comporte 17 courses, La Ronde du Loiret, le Départemental CLM, le
Départemental Route, une Gentleman.
2. DEPARTEMENTAL ROUTE
Aucun club ne s’était proposé pour organiser cette épreuve. Comme la Commission était à
la recherche de solution, Marc JARRY de NEVOY SPORTS s’est proposé d’étudier les
possibilités d’organiser ce championnat sur la commune de LES CHOUX. Dans cette
hypothèse, les clubs présents s’engagent à fournir des bénévoles et un speaker.

3. ADHESIONS, MUTATIONS, DESCENTES
ADHESION 13/01/2017

nom
RYCHTER
MERLAEN
CHERBONNEL

catégorie
prénom
club
demandée
Jordy
VS ST CYRIEN
1
Patrick
VC BEAUMONT-BOESSE
3
THIBAUD MEUNG CYCLISME
3

catégorie
classée
1
3
3

DESCENTE 13/01/2017

nom
GUIOUGOU
LAVOLLE-BOULOGNE
BERCIER
POMMELET
PADARE
DUBOIS
*GUIOUGOU
*FEUILLETTE
*POIGET

prénom

club
ST JEAN DE LA RUELLE
Gilbert
CYCLISME
Patrice
MEUNG CYCLISME
Eric
US BONNY
Vincent
INFOSPORT LOIRET
David
INFOSPORT LOIRET
Vincent
INFOSPORT LOIRET
Séverin
MEUNG CYCLISME
Dominique US BONNY
Franck
BRAQUET ABBATIEN

catégorie
actuelle

catégorie
demandée

avis

2
3
2
3
2
3
2
2
2

3
GS A
3
GS A
3
GS A
3
3
3

favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
défavorable
défavorable
défavorable

* Concernant les trois avis défavorables, les clubs présents souhaitent que les coureurs
concernés participent à quelques courses de début de saison 2017 pour évaluer leur
niveau. Les coureurs pourront éventuellement représenter une demande en respectant le
calendrier des demandes de descente (1er mai, 1er juillet).

4. POINT FINANCIER
Gérard DEZECOT donne lecture du bilan financier 2016.
Le budget a été respecté et l’exercice 2016 se termine avec un excédent de 661.39 euros.
La Commission peut établir son budget 2017 sereinement en prévoyant l’achat de maillots.
5. POINT SUR LA SAISON CYCLO-CROSS
Didier PERRUCHE dresse un premier bilan du début de saison cyclo-cross, toujours de belles
organisations dans une très bonne ambiance et un fair-play exemplaire. Merci au V.C Beaumont
Boësse pour l’organisation du départemental et à la municipalité qui nous a accueillis.
Reste 2 organisations dans le Loiret, Chevilly le 21 janvier et Poilly le 29 janvier plus le
championnat régional le 15 janvier (22 inscrits) et pour finir le national les 04 et 05 février
(sélection avant le 18 janvier).
Il termine par demander aux clubs présents de penser tout de suite à la saison prochaine et à
l’organisation du départemental 2017.

6. QUESTIONS DIVERSES
-

Catherine GARNIER représentant le Comité Directeur rappelle que l’Assemblée
Générale élective de l’Ufolep 45 se tiendra à FAY AUX LOGES le vendredi 3 mars.
L’ensemble des clubs ont reçu un dossier concernant le déroulement de l’AG.

-

Le point est fait sur l’affiliation de certains clubs pour la saison 2017.

-

Gilles Brinon nous fait part que lors de la réunion régionale, il a été décidé d’abaisser
de 30 à 25 points ou 2 victoires les critères de montées en catégorie supérieure pour
la saison route, le règlement du Loiret sera changé dans ce sens.

