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Réunion générale du cyclosport  
le vendredi 18 novembre 2011 

 
 
 

- Introduction faite par le Président du Comité Directeur UFOLEP Claude GUENARD sur 
la mauvaise ambiance de la saison passée … (altercations entre coureurs, …). 

- Il souhaite que la saison à venir se passe dans de meilleures conditions, que les 
organisateurs, les responsables de club, les coureurs, les familles et amis des coureurs 
défendent avec force et conviction l’esprit sportif et convivial UFOLEP. 

- Que le premier but recherché soit l’effort sportif et le dépassement de soi. 

******************************* 

- Présentation du bilan de la saison cyclosport 2010/2011 par Maurice RAT 

- Présentation du bilan de la saison cyclo-cross 2010/2011 par Jean-Pierre RECKINGER 

- Présentation du bilan financier de la saison 2010/2011 par Jean-Pierre RECKINGER 

- Présentation de l'application "Calcul de la participation à la commission du CHER suite à 
une épreuve UFOLEP" dans la rubrique "Outils" sur le site Internet UFOLEP de CHER 
via le site Velo18 

- Présentation vidéo de la reconnaissance du national cyclo-cross le 4 & 5 février 2012 à 
FOURMIES par Jean-Pierre RECKINGER 

- Présentation des 20 membres de la commission technique départemental UFOLEP du 
CHER (rappel : suite à la réunion du Comité Directeur UFOLEP du 11 octobre 2011,      
2 personnes maxi par club et il n'y aura pas de vote, tout le monde sera accepté, charge 
à la commission de créer par la suite des sous-commissions ou des groupes de travail)  

- Lecture des suggestions, celles-ci seront étudiées lors de prochaines réunions par la 
nouvelle commission. 

 
 

 
Nous avons clôturé cette réunion par le verre de l’amitié.  



 

2 / 3 

 
Réunion de la Commission 

à l’issue de la réunion générale du 18/11/2011 
 
 
 
Membre de la commission technique départementale UFOLEP du CHER : 
 
AURAT Yves – BIEMMI Gilles – CHAMBRE Denis – COURTILLET Guy – DESSACHY Xavier 
DURAND Cédric – FRANÇOIS Denis – GALLON Daniel – GUENARD Yvette – GUERIN Didier 
JACQUET Gilles – MEUNIER Vincent – MIHIET Alain – MINIER Hervé – MIRMAN Daniel 
PERROT Franck – RECKINGER Jean-Pierre – VARANNES Michel – VIGNEAU Bernard 
VILLADIER Dominique 

 
Présents :  
AURAT Yves – BIEMMI Gilles – CHAMBRE Denis – COURTILLET Guy – DESSACHY Xavier 
DURAND Cédric – GUENARD Yvette – GUERIN Didier – MEUNIER Vincent – MIHIET Alain 
MIRMAN Daniel – RECKINGER Jean-Pierre – VARANNES Michel – VIGNEAU Bernard  

 
Absent excusé : PERROT Franck   
 
Absents non excusés :  
FRANÇOIS Denis – GALLON Daniel – JACQUET Gilles – MINIER Hervé 
VILLADIER Dominique 

 
Présents : 
Claude GUENARD (Président du Comité Directeur UFOLEP) 
Marie-Christine CHARTRAIN (Référente UFOLEP) 

 
 
Élection du bureau :  

 Responsable : VARANNES Michel  

 Responsable adjoint : MIHIET Alain   

 Secrétaire : DESSACHY Xavier  

 Secrétaire adjoint : MEUNIER Vincent  

 Trésorier : RECKINGER Jean-Pierre  

 Trésorier adjoint : DURAND Cédric 
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 Responsable "calendrier route" : VARANNES Michel 

 Responsable "calendrier cyclo-cross" : RECKINGER Jean-Pierre 

 Responsable "cartons route" : AURAT Yves 

 Responsable "cartons cyclo-cross" : COURTILLET Guy (En accord avec RAT Maurice, 
celui-ci terminera la saison 2011-2012)   

 

- La commission est surprise pour la première réunion de l'absence de certains membres de la 

commission qui ne se sont pas excusés. 

- La date limite d'envoi du calendrier route à la commission régionale est fixée au 3 janvier 

2012.  

Pour ce fait, Michel VARANNES envoie un courrier par messagerie à chaque responsable de 

club pour qu'il fixe les dates d'organisation de leurs épreuves cyclosport 2012. 

Date limite de réponse le samedi 10 décembre 2011. 

La réunion de la commission avec les responsables de club pour l'élaboration et la finalisation 

du calendrier 2012 est fixée au jeudi 15 décembre 2011 à 19h00.  

Il est rappelé que les dimanches 22 avril et 6 mai 2012 il y a les élections présidentielles et que 

les dimanches 10 juin et 17 juin 2012 il y a les élections législatives. Il sera très difficile 

d'organiser une épreuve ces jours là. 

Pour ces raisons, le championnat départemental route aura lieu impérativement le 13 mai 2012. 

(Rappel : le régional route aura lieu à Parnac dans l'Indre le 3 juin 2012). 

- La prochaine réunion de la commission aura lieu le vendredi 2 décembre 2011 à 19h00 

A cette occasion, seront traitées par les membres de la commission les suggestions présentées 

lors de la réunion générale. 

 

 

 

 Le secrétaire      Le Responsable de la commission 

     Xavier DESSACHY      Michel VARANNES 

    


