
   
 

MAXI VERTE 2019      Réunion des commissions à COUERON le 25 janvier 2018 
 
 
Présents : 20 personnes 
 
Jacques CHAILLOUX ; Franck HEMERY ; Patrice BELON ; Jean Yves NIEDZIALECK ; Stéphane TESSIER ; Philippe 
PERQUIS ; Francis BOULET ; Bruno MAZE ; Eric ZEITOUN ; Jean-Philippe FUMERON ; Mickaël LADRIER ; Marie-
Claude LADRIER ; Jean-Jacques DELCROIX ; Jean-Yves QUIRION ; Ludovic GUILLERON ; Caroline HEMERY ; Jean-
Marc BRICARD ; Gilles HEUZE ; Didier BODIGUEL ; Arnaud BROCHARD. 
 
 
En préambule, Jacques revient sur l’objectif d’organiser une Maxi Verte : faire plaisir à un maximum de 
vététistes de la France entière tout en leur faisant découvrir notre région. 
Il revient aussi sur le rôle du comité de pilotage (Franck et Patrice co-organisateurs, Jacques président CODEP 
44, Jean-Yves élu de Savenay) qui sera bien de coordonner les actions des différentes commissions et de piloter 
ainsi MV 2019. 
Concernant les commissions, elles doivent autant que possible être étoffées, responsables et membres des 
commissions travaillant ensemble. 
 
L’ordre du jour est de faire le point sur chaque commission, d’en préciser les tâches, de les compléter si 
possible, d’établir un échéancier pour certaines tâches et de valider le logo MV2019. 
 

- Commission Activités/Circuits :  
Philippe et Stéphane reviennent sur le travail entamé. Suite à l’accord des clubs concernés, la 
commission s’est enrichie et est décomposée sur les 4 jours de la MV (voir pj). 
Pour le 1er jour à Fay, il est proposé que les circuits marche habituellement proposés lors de 
l’Ascension Fayenne soient maintenus afin que Fay Sports Nature (nouveau nom du club) ne soit pas 
pénalisé. Arnaud sollicitera l’avis du club et nous en fera retour. 
Pour le 2ème jour (La Ligérienne), la commission étudie la possibilité de faire départ/arrivée à 
Savenay : ainsi, pas de départ déporté. Inconvénient : un peu plus court sur la Chapelle sur Erdre. 
Jean-Marc revient aussi sur la problématique des autorisations de passages sur La Chapelle. A suivre. 
Pour le 3ème jour, Les Runs du Sillon, pas de problème particulier. 120 kms et D+ important. 
Pour le dernier jour, départ/arrivée à Savenay avec circuits jusqu’à Crossac. Pas de départ déporté. 
Attention aux autorisations (relations municipalité, chasseurs, écologistes…) 
Nécessité d’avoir la trame globale des circuits pour l’été 2018. 
 

- Commission Handisport. 
En lien avec la commission circuits, Eric Z propose que les circuits de base (35 kms) soient adaptés 
pour faire passer tandems et quadrix. Possibilité d’un drive MV. A suivre. 
 

- Commission Tourisme. 
Au cas où Fay organiserait sa propre randonnée pédestre, proposition d’une excursion à la journée sur 
la côte pour les non-vététistes. Pour les autres jours, circuits marche au départ de Savenay (voir 
commission circuits) 
 

- Site internet – Communication 
Francis va préparer le site internet : MAXIVERTE2019. Le but est qu’il soit prêt pour la première 
quinzaine d’Avril : affiche de la Maxi Verte en page d’accueil. Location d’hébergement à prévoir pour 2 
ans. Un lien IKINOA y sera inséré pour les inscriptions. 
Le flyer avec logo reste à finaliser (partenaires : FFCT/ CODEP/ SAVENAY/ COMMUNAUTE 
COMMUNES/ HYPER U ?) 
Possibilité d’un premier tirage de 10000 flyers (affiche au recto-partenaire Rue du Vélo au verso) 
Flyers à prévoir pour rando de Fay 2018 + MV 2018 
Affiches à prévoir sur chaque rando. 
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- Commission Partenariats. 
Peu avancée : Hyper U ? Harmonie Mutuelle ? 
Jean Luc Favreau et Caroline Hémery se proposent pour cette commission. 
 

- Commission Village. 
La commission s’est réunie sur site fin Décembre 2017. Le site prévu : terrain au-dessus du lac. A côté 
de la piste BMX + terrains de camping à aménager+ campings+ parkings. Village au CCAS et 
hébergement au camping de Savenay. 
Eventualité si accord de la salle de tennis ? 
 

- Commission Animation 
Didier et Gilles s’y  attellent et s’appuieront sur l’expérience de la fête du vélo le 3 Juin prochain. 
 

- Commission Pôles Jeunes. 
A voir avec Ludo et Pascal comment fédérer l’ensemble des écoles VTT autour de l’événement. 
 

- Commission gestion des bénévoles. 
Fournir à Bruno Mazé l’ensemble des bénévoles émanant des clubs et des commissions pour 
préparation et suivi d’un tableau le plus précis possible. 
 

Certaines commissions (Restauration, Assurances/Sécurité, Partenariats, Hébergement) ne sont pour 
l’instant pas encore actives. En parler dans les clubs et se renforcer est une nécessité. 
 
Le comité de pilotage souligne le remarquable travail d’Eric pour la création du logo. La discussion s’engage 
sur les adaptations à y apporter (date, intitulé, couleurs). Eric fera les retouches nécessaires. Une fois les 
partenaires rajoutés, il sera fin prêt. 
 
 
La réunion se finit par le partage de la galette des rois tout en discutant Maxi Verte bien sûr ! 

 
 
 
 
 
Pour le comité d’organisation.  
 
           Patrice BELON 


