RÉUNION COLLÉGIALE
LE 5 SEPTEMBRE 2016
ANGRES

Membres présents :
Machu Pascal Président
Buquet Jean louis responsable école de vélo
Dupas Pascal responsable vtt
Guille Charles responsable route
Royon Gaëlle trésorière
Sueur Fabrice adjoint route
Dupas Mauricette secrétaire
commisaires présents :
Buquet Sandrine
Thueux Mary
Invités : Mr Daniel Drouet président du vc Auxi et Mr Jacky Masson
Membres absents excusés :
Vandentorren Cédric adjoint vtt
Martin docile responsable cyclo-cross
Live Frédéric adjoint cyclo-cross

I : Approbation de la lecture du compte rendu de la dernière réunion du 17 juin 2016
6 pour 0 contre 1 abstention
II : Prochainement une nouvelle grande région, avec le Nord Pas de Calais, arrive la Picardie :
La question est: travaillons nous avec eux ?: 7 pour 0 contre 0 abstention
Il faudra voir avec eux pour leurs participations financières s'ils veulent prétendre aux
Challenges, Championnat régional et voir également au niveau des catégories
III : Calendrier vtt Cyclo-cross :
Etaples
1er Novembre (en attente)
Elinghen
5 Novembre
Barlin
6 Novembre
Monchy Cayeux
13 Novembre
Gauchin
20 Novembre
Ostreville
3 ou 4 Décembre
Haillicoourt
10 Décembre
Bouquehault
8 Janvier (régional cyclo-cross)
Lillers
15 Janvier
Fédéral cyclo-cross 22 Janvier 2017
St Pol/ternoise
29 Janvier
Troivaux
12 Février
Villers Chatel
19 Février ( en attente)
Rang du fliers
26 Fevrier ( en attente)
Les 3 heures d'Héricourt en attente de date disponible

IV : Règlement vtt cyclo-cross :
Après la lecture pas trop de changement
Pas de ravitaillement pour le cyclo-cross
5 pour 0 contre 2 abstention
Dépannage pour les 2 disciplines :
Pour le cyclo-cross dans la zone de dépannage et pour le vtt le dépannage au podium .
Pour le cyclo-cross changement de roues sur tout le circuit
Pour le vtt changement de roue se fera au podium
Pour crevaison sur tout le circuit
7 pour 0 contre 0 abstention
Une indemnité de 5€ sera demandé lorsque le dossard sera rendu sale et endommagé ou non rendu
V : École de vélo :
Le quota sera de 8 courses dont 6 dans la discipline à partir du 1 janvier 2016.
Pour les nouveaux licenciés 100 % des courses leur sera demandée.
VI : Bilan Financier :
Le bilan reste positif, il y a encore la course de Barlin qui n'est toujours réglée.
Divers :
Il va falloir donner une date buttoir pour les nouvelles licences et jusqu’à quelle date acceptons
nous les anciennes ?
Pour l'Assemblée Générale de la Collégiale une salle à Hestrus a été trouvé par Mr Charles Guille
qui doit avoir confirmation de la date qui serait le 29 Octobre 2016. Etant donné que cela était prévu
depuis le debut de l'année à Ferques il a donc fallu retrouvé une nouvelle salle.
Suite au mail de Monsieur daniel Drouet Monsieur pascal machu a souhaité sa présence afin que
celui-çi s'exprime sur le sujet. Ce mail en rapport de la course de le Quesnoy en Artois ou des
propos ont été dit lors d'un contrôle braquet par certaines personnes qui on une fonction à la FSGT.
Monsieur Daniel Drouet déplore fortement cet état d'esprit et il estime que les adultes doivent etre
responsables et doivent donner une autre image face à nos jeunes licenciés.
Un mail a été envoyé à Mr Fabrice Sueur concernant le dilemme avec Mr Stéphane Byhet et
Valentin François sur la course de loos en Gohelle ou Mr Stephane Byhet aurait eu des mauvais
propos envers Valentin François.
Aprés en avoir discuté nous avons pensé régler cette histoire le jour ou ces 2 Messieurs se
trouveraient dans la même course en présence des membres de la Collégiale. Cette proposition reste
à voir.

Fin de la réunion : 22h

