
 
 

COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur            du lundi 13/04/2020 

Conférence téléphonique / participants : JL Boyancé, Th. Fray, JJ. Lassarrade,  A. Lesca, JJ.Massou, JP. Ounzari, JM. Rouxel,    
P. Sdrigotti.                              Excusés : F. Dupin, A. Falcon      Secrétaire de séance :  JJ Massou 

 Compte-rendu de l'activité mensuelle  du CSD :   
Activité maintenue sur la totalité du mois de mars avec un positionnement en télé-travail à compter du 20/03/2020 
Subvention ANS et l’étude des projets en lien ; Suivi ATS-DEFI47 ; Programmation et suivi d’entrainements 

 Affaire Chiarot / accident Défi-47 2018 :   
J-L Boyancé fait état de la réception des conclusions de l'avocat de J-Alexander. L'audience prévue le 21/03 est reportée 
au 04/05/2020 

 Défi 47 :   
Un communiqué à la date du 31/03/2020 a entérinée l'annulation de l'édition 2020. Les dépenses actées à ce jour sont de 
l'ordre de 2000 € (dont acompte à ATS, en attente de facturation / prestation partielle).  
Une date est à l'étude pour un positionnement au 18/04/2021. 

 Emploi CSD : 
1- Démarches administratives entamées par le secrétaire général (Th. Fray) en vue d'un positionnement en "chômage 
partiel" à compter de 01/04 (jusqu'au 30/06… évolutif en fonction d'un déconfinement potentiel). Décision de maintenir 
un salaire à 100 %, le CD prenant à sa charge les 16 % du salaire net non indemnisé. 
Priorité de notifier cette situation à : 

- G. Canouet par tel. et/ou mail dès demain 14/04, suivi d'une lettre actant officiellement cette mesure. 
- P.S.L. : afin de mettre en œuvre les dispositions nécessaires à l'édition du bulletin de salaire d'avril. 

2- Nécessité de clarifier le mode de récupération des heures supplémentaires : s'assurer qu'elles le sont dans un cadre 
légal du code du travail en termes de majorations et de déclarations anticipées. 

 Adaptation de l'activité / Crise sanitaire : 
Anticipation des conditions de reprise suite à un potentiel déconfinement et une activité réduite du milieu associatif et 
sportif. Plusieurs pistes de travail : 

- Projet label territorial "Terre de cyclisme" : conventionnement avec la "CC du Confluent et côt. de  Prayssas". 
Déclinaison en 3 volets : Equipements, Structures d'accueil, évènements 

- Projets "Cyclisme-Santé" : s'intégrant dans le cadre des lois "Sport-santé" portées par les pouvoirs publics en matière 
de prévention des incidences de l’inactivité physique et la sédentarité de la population.   

- Développement de l'arbitrage au plan local : Campagne type "Benchmark" auprès des autres disciplines, valorisation 
auprès de jeunes (écoles de vélo et/ou scolaires), aide à la labellisation des clubs… etc. 

- Prévention et lutte contre le dopage et pratiques déviantes : Voir si cadre fédéral ou ministériel. 

 Conf. téléphoniques / Comité régional : Retours sur la réunion des présidents de CD du 04/04  + CA du 19/03 :    
Conditions de la fin de saison suite à confinement : pistes de reprises progressives des compétions, difficultés pour les 
catégories jeunes, Pb de calendrier (chevauchement avec épreuves reportées), difficultés pour la reconduite les 
autorisations administratives dans les délais, incidences financières liées à la crise sanitaire avec un impact important à 
tous les niveaux (fédéral, local, clubs)  
Echanges sur la diffusion de moins en moins transparente, très partielle ou décalée du contenu des réunions au niveau 
régional. J-M. Rouxel prend acte de ce constat (déjà évoqué) en soulignant que le Président du Com. régional a fixé 
comme règle de "communiquer à minima tant que les PV ne seraient pas approuvés".  Il est mis en avant la dissonance 
cette mesure avec des PV édités plusieurs mois après (cf. PV du CA de décembres toujours en attente) et les besoins de 
retours vers les CD des décisions régionales.  
 En marge de ce sujet : J-Marc Rouxel fait état de sa rédaction d'un rapport  : "Projet de modèle économique du 
Cyclisme"  transmis au Président Régional (sur sa proposition… en attente de retour à ce jour), document s'appuyant sur 
les constats et indicateurs officiels et mettant en avant des propositions de solutions de financement à divers niveaux. 

 Tour du Lot et Garonne / Flèches féminines de la CC des LCG:  
Toujours en attente de retours du comité régional. Potentielle annulation des Coupes de France. Maintien de 
l'organisation fortement compromis… décision à venir ! 

 AG 2020  :  
Le président J-L Boyancé fait état d'une communication fédérale d'un décalage de l'AG FFC, ce qui annulerait les 
contraintes en termes de calendrier de l'AG départementale. Des questionnements demeurent : programmation des 
dates ?   AG électives ou pas ? …etc. 


