
 
 

COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur            du jeudi 28 novembre 2019   

 
Membres présents :   JL. Boyance – A. Lesca, JP Ounzari, P. Strigotti, D. Quillez, F. Dupin, A. Falcon,  

JJ Lassarade, Ch. Bidan, A. Ribérot , JJ Massou 
Excusés :  ?         Secrétaire de séance :  ? 
 

 Compte-rendu de l'activité mensuelle  du CSD :   
- Activité réduite suite à arrêt de travail. : Anticipation des 6J  

 

 Préparation AG 2019 :   
- Détail sur horaire 18H30 ; lieu Ste Livrade / médiathèque, récompenses (sacs à dos) 
- Point sur les élections de nouveaux entrants. 

 

 Représentations aux AG des clubs :   
- CC Marmande (représentation CD Boyancé) : AG très développée, beaucoup de monde, objectif prioritaire 

la montée en DN2, le choix dans les recrutements. Finances stables. BMX : changement de présidence : 
Mme Ghislaine Cassol 

- Ste Livrade (représentation Dupin + Thibaut) : Satisfaction sur les organisations de  Pujols et nocturne 
Activité 2020 réduite au maximum (plus de junior ni senior).  

- Casteljaloux (représentation Alex Lesca). AG de très bonne tenue et conviviale, beaucoup de monde. Arrêt 
de l'école de vélo 

- Le Passage (représentation JJ Massou.  Belle assemblée, assistance fournie, bien organisée. Organisation 
maintenues – 26 licences jeunes en 2019.  2020 arrivées 10 jeunes (6 départs ou arrêt) Structuration accrue 
de l'encadrement des jeunes. Anticipation changement de présidence fin 2020.  

- Tonneins : à venir (30/11) représentation JL Boyancé 
 

 Défi-47 2020 :  
- Réunion de calage samedi 30 à Prayssas (Représ. Th Fray et JJ Massou) avec élus de la ville et CC 
- Sécurité : Point sur besoins signaleurs et motards… devis à solliciter --> JJM 
- Médecins x 2 --> contacts à prendre (A. Lesca et Th Fray) – Animation (Contact à prendre / P. Ballanger)  
- Classements : Choix de la société ATS avec options complémentaires / 2019 

 

 AG Fédérale :   
- Roanne 28/02 et 01/03 --> Représent. : Président JLB 

 

 AG comité régional :  
- Gueret (23) 18 et 19 janvier. Le samedi sera réservé pour des ateliers. Représentation à définir. 

 

 Réunion commission régionale "Loisirs" :  
- Point sur le groupe de travail d'un projet de Challenge régional cyclo-sportives (dont le Défi-47 ferait partie 
- Conférence tel. à suivre --> Th Fray et G; Canouet 

 

 Véhicules :  
- Mondéo : Tjs non récupérée à ce jour --> Grp Pujol à recontacter. 
- Assurance Laguna : RI fourni par Gras-Savoye --> Transfert à faire / Groupama (JL Boyancé)  
- Skoda : Achat galerie de USLB acté. 

 

 Loto 07 janvier : 
- André Riberot propose l'offre d'un prestataire. Principe acté  

  

 6 jours 2020  
- Dates actées : samedi 18 et 25 janvier, 01, 10,17, et 22  
- Discussions sur l'éventualité de reconduction du principe Trophée de sprinter en fin de 6 jours… à étudier. 

 

 Championnats 47 XC  
- Très belle organisation avec effectif important – Faible participation des Ecoles de vélo. 

 

 Arbitrage 
- Candidature d'un nouveau "Jeune Arbitre". 

 


