Réunion Collégiale
17 juin 2016 à Angres

Membres présents :
Machu pascal, Dupas pascal, Guille charles, Vandentorren cédric, Royon gaelle, Sueur fabrice,
Dupas mauricette, Buquet j,louis et sandrine

Membres absents excusés :
Martin docile, Live frédéric, Buquet j, louis (fils)

Approbation de la lecture de la réunion du 8 avril 2016
7 pour

0 contre

0 abstention

I/ Demande de descente de catégorie :
A voir pour la prochaine saison route pour les montées par rapport aux points du challenge.
Pour cette fin de saison les montées sont :
Mr Vandentorren maxime :
6 pour 0 contre 1 abstention monte en 2eme catégorie
Pour les descentes de catégorie :
Mr Masse pierre : 0 pour 5 contre 2 abstention reste dans sa catégorie
Mr Hellebois alain 1 pour 0 contre 6 abstention descend en 3eme catégorie
Mr Lheureux daniel : 0 pour 4 contre 3 abstention reste dans sa catégorie
Mr Larcher stéphane : 0 pour 7 contre 0 abstention reste dans sa catégorie
Mr Broité ludovic a voir pour la prochaine course
Mr Dauchel lionel : 7 pour 0 contre 0 abstention descend en 5eme catégorie
Mr Namane andré : 2 pour 3 contre 2 abstention ( na pas fait assez de courses)
Mr Mostaert olivier : 7 pour 0 contre 0 abstention descend en 4 eme cat
Mr Dedecker alain : 4 pour 0 contre 0 abstention
Mr Butor franck : 0 pour 7 contre 0 abstention
Pour les coureurs suivants un certificat médical de cardiologue leur sera demandé avant de
reprendre les compétitions :
Mr Dingreville j,jacques
MR Lenglin gilbert
MR Byhet stéphane
Mr Debout yves
II/ Bilan du Championnat Régional route :
Certains coureurs n'ont pas respecté les inscriptions avec la feuille de quota de courses ils se sont
inscrits directement sur le site double travail pour le responsable.
Le site du Championnat était beau circuit agréable, belle organisation.
III/ Bilan du Championnat Fédéral route :
7 coureurs représenteront notre comité pas de calais.
IV/ Bilan du championnat vtt :
13 coureurs représenteront notre comité, les maillots seront donnés à auxi le château.

V/ Quota :
Concernant le quota une proposition de 8 courses a été faite Cette proposition sera discutée en
prochaine réunion
VI/ Bilan financier :
Barlin n'a pas réglé sa course ainsi qu'Opale sud les réclamations seront faites auprés des présidents
des clubs concernés
demande de Royon gaelle : pouvons nous avoir un commissaire aux comptes pour vérifier les
comptes avant l'assemblée générale ?
Bilan financier positif.
VII/ Divers :
Pour Messieurs les coureurs Travaglini ils seront en 3eme catégorie
Concernant le coureur Angélo Lapaglia pour le monter en 4eme catégorie le vote n'a pas été fait à
voir pour l'année prochaine
Un courrier sera envoyé au président du club de Hermelinghem pour le refus de Monsieur Stéphane
Byhet de monter sur le podium.
Un courrier sera envoyé au président de Outreau pour le prévenir que son coureur Monsieur Franck
Butor est sanctionné d'une course pour agression verbale auprès des commissaires.
Mademoiselle François aurélie présidente du club de Cambligneul souhaite un confrontation entre
les coureurs Stéphane Byhet et Valentin François.Un courrier lui sera envoyé pour lui expliquer que
cela est un problème interne au club mais qu'il est possible d'en discuter devant la Collégiale.
Le cas échéant une confrontation pourra etre faite lors d'une prochaine réunion de Collégiale.
Fin de la réunion:22heures

