
COMPTE-RENDU de la réunion mensuelle du comité directeur…       du mercredi 06 novembre
2019

Membres présents     :   JL. Boyance - F. Dupin –A. Falcon - G. Canouet –JJ. Lassarrade - JJ. Massou - JP. Ounzari - P.
Sdrigotti - D.Quilès  - A.Lesca - F. Valbuzzi

Excusés     :    Fray T, Riberot A, Rouxel JM,                                     Secrétaire de scéance :  F. Valbuzzi

 Activité mensuelle du CSD et service civique: 
Gilles Canouet, rend compte de son activité mensuelle
Temps de travail du mois de Septembre  
Répartition des taches : Sportif (dont 2 finales CDFDC)
Projet défi des sprinters .
Vie Associative (administratif, compte-rendus, mails, bureautique, téléphone, contacts associatifs 
institutionnels et clubs) 
Réunions (mensuelle + Tournoi Sprint)
DÉFI 47
Championnat 47 (CX)

Temps de travail du mois de Octobre : 
Répartition des taches : Projet défi des sprinters  
Vie Associative (administratif, compte-rendus, mails, bureautique, téléphone, contacts associatifs 
institutionnels et clubs)
DÉFI 47 
Missions principales effectuées : Finales CFDC Route et Piste / Tournoi Détection Sprint / Déplacements CX 
CDFDC 2020 + CDF CX / réunion CDESI ? / réparation Laguna / livraison Skoda / réunion Defi47 
Rappel Accident Travail CSD : du 05 octobre au 05 novembre inclus 
CALENDRIER 7 au 9 novembre : Séminaire des Entraîneurs à Dijon 
11 novembre : Championnat départemental Cyclo-cross à Casteljaloux 
18 novembre : rdv 14 h INTECH 
21 novembre : contre visite Laguna 
6 décembre : AG 2019 

 Retour sur la journée du 5 octobre
Le point faible de cette  journée c'est qu'il y a eu  peu de participant.
Le point positif c'est que  la journée reste une bonne initiative.
Il faudrait faire une convention avec les clubs de loin ( Castelsarrazin etc ) pour les faire venir.
 

 retour sur le cyclo-cross de La Mézière et Castres
La Mézière     :  
Deux coureurs sélectionnable Bourdejeau B et Lafineur T. Encadrement Franck Lafineur.  Le déplacement a été
pris en charge par le comité, l'hébergement reste à la  charge des coureurs. Le résultat est pas trop mal car 
T.Lafineur termine dans les 80 coureurs.
Il y avait 180 coureurs juniors et 130 coureurs cadets.
Catres GSO 1ère Manche     :  
Sélection de 6 cadets dont 2 d'escapade (VTT). Le placement sur la ligne reste stratéqique. Dans le règlement 
le départ doit se faire en vélo cyclo-cross et au changement on a droit au VTT se qui a profité aux coureurs 
d'Escapade.
Le comité 47 remporte la 1ère manche . 

 Cyclo-cross de Casteljaloux championnat départemental.



 Il y avait pas beaucoup de coureurs Lot-et-Garonnais au départ de ce cyclo-cross se qui est dommage 
seulement 8 juniors.

 Désignations des AG.
Le 16 novembre : Marmande à 16h

         Ste Livrade à 17h30
         Casteljaloux à 18h

le 23 novembre : Le Passage à 19h30
le 30 novembre : Tonneins   

 Défi 2020
Le défi 47se déroulera la dimanche 19 avril à Prayssas. Dernière mis au point sur les affiches. Afin d'éviter les 
même problème que l'année dernière lors de l'arrivée, des devis sont a l'étude pour le chronométrage et le 
pointage. Faut voir aussi avec les chronométreur de thriathlon.
Entretien téléphonique avec L.Pinthon (assise  Vtt et représentant du club passion47 ) pour lui soumettre l'idée
d'une rando-VTT sur ce site en profitant des installations logistique du Défi-47. Pour lui, la proposition ne 
pourra pas se faire cette année car il organise déjà une manifestation le week-end d'avant. Mais réfléchi pour 
les années suivantes.

 Comité éthique
Faire la demande du secrétaire  lors de l'AG sur la forme d'une simple question.

 Point trésorerie
Le trésorier est a jour sur la saisie des comptes, à ce jour la CD47 est en déficit à cause des sommes dûes  

ou promises mais qui ne sont pas versés comme les subventions du département  , la ville de 
Lavardac pour le défi, le contrat d'objectif lié avec le département, vie associative avec aide de l'état, 
fonction du conseil régional, le comité régional et l'achat du véhicule.

 Cotisation du ROCC
 

 Questions et infos diverses
Mis à jour du règlement pour les cadets. Ils feront 60 km si la course est sur 2 jours ( contre la montre + 

course) et 80 km si course unique.

La séance est levée à 23h30.

Prochaine réunion le jeudi 28 novembre .


