
 

 

COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur            du mercredi 08/07/2020 

Présents : Jean-Louis Boyancé, Jean-Jacques Massou, Alex Lesca, Fabien Dupin, Jean-Paul Ounzari,    

Patrick Sdrigotti, Gilles Canouet, Thibaut Fray et Jean-Marc Rouxel 

Secrétaire de scéance :  Jean-Marc Rouxel 

1- Point sur l’absence chronique ces derniers temps du Président du CD 47. Après les remarques qui lui 
ont été faites concernant ses absences répétées, les courriers sans réponse le suivi administratif de 
dossiers importants non réalisé ainsi que les difficultés à le joindre, le Président s’est exprimé. Il indique 
que son élection à la mairie de Leyritz lui prend beaucoup de temps et qu’il a délaissé un certain 
moment les tâches de sa fonction de Président. Reproche qui est fait à l’ensemble des membres du CD 
47 : ne pas l’avoir félicité pour son élection de maire, soit, mais encore aurait-il fallu que nous soyons au 
courant, rien de plus désagréable d’apprendre cette information par voie de presse. La question de 
confiance lui a été posée : Souhaite-il continuer et de quelle manière ? Sa réponse a été la suivante : 
« Ma décision d’arrêter ou de continuer est en attente, je vous la donnerai au plus tard en septembre ». 
Il lui a été demandé d’anticiper cette réponse parce que le Comité de peut pas continuer à fonctionner 
de cette manière. 

2-Temps partiel du CSD Gilles Canouet : Il a été décidé de le prolonger le plus possible, ce qui a pour 
intérêt de réduire les charges du CD47. Il convient de rédiger un avenant sur son activité partielle, pour 
ce faire, nous devons nous engager à maintenir l’emploi sur une durée de 12 mois de plus après la fin de 
la période d’activité partielle. Maintenir cette activité partielle jusqu’à fin septembre. Le relevé d’heures 
sera effectué par Gilles et validé par le Président. Le dépôt de congés durant la 1ère quinzaine d'août est 
maintenue… durant cette période le salarié est considéré hors "activé partielle".  Indemnisations en 
cours : Seule la période d'avril a été versée par les services de l'état. Pour les périodes de mai et juin les 
demandes sont en cours de saisie sur la plateforme en ligne (dossier suivi pat Th. Fray). 

3-Aides pour associations en difficulté :  
Une aide exceptionnelle de 150 000€ a été votée par le Conseil Départemental à destination des 
associations en difficulté. Sur plusieurs centaines de demandes, un premier lot de 601 associations ont 
été retenues. Il faudra envoyer un dossier en bâtissant un argumentaire justifiant notre demande en 
intégrant les manques à gagner et les dépenses non réalisées. Le Ministre des Sports a dégagé un fond 
spécifique de 15 000 000€ pour les associations sportives en difficulté. Il convient de contacter l’Agence  
Nationale des Sports et le fond Territorial de Solidarité pour demander un dossier et présenter une 
candidature en ce sens. Dossier ANS à finaliser. Ces 3 dossiers seront suivis par Jean-Jacques Massou, 
Thibaut Fray et Gilles Canouet. 

4-Tour du Lot et Garonne et flèches féminines : Date enfin finalisée le 15 août. Le CLM prévu la veille a 
été supprimé. Les deux épreuves se dérouleront l’après-midi, départ à 14h00 pour les féminines et 
16h00 pour les garçons. En plus de la sélection du Lot et Garonne, tous les cadets du 47 pourront 
participer à cette  épreuve. Il y aura dans la sélection du 47, 6 garçons et 3 féminines. Matériel pour 
l’épreuve à retirer dans les locaux du CD47, les deux véhicules du Comité seront mis à disposition. Jean-
Marc Rouxel fera la demande au garage Pujol d'un prêt de véhicule et viendra le jour même avec ce 
dernier afin de conduire un commissaire. Aucun repas n’est prévu pour cette manifestation, 
l’organisateur respectera les consignes fixées par la Préfecture par rapport aux gestes barrières. Une 
réunion s'est tenue à la CC des Landes et coteaux de Gascogne en présence de R. Girardi son Président, 
Jean-Paul Ounzari et Jean-Louis Boyancé afin de faire un point sur la préparation logistique et 
l'application du protocole sanitaire.  



5-Course de Pardaillan du 09 aout 2020 organisée par le CCM47 : Une épreuve réservée aux cadets / 
minimes garçons /filles, servira de support au championnat du Lot et Garonne. Parcours vallonné de 
4,1kms (6 fois pour les minimes et 13 fois pour les cadets). Cette épreuve servira de préparation pour le 
Tour du Lot et Garonne. La mairie de Pardaillan souhaite pouvoir faire perdurer cette épreuve et 
éventuellement l’ouvrir dans le futur à d’autres catégories. Gilles Canouet viendra (avec le véhicule du 
Comité ainsi que les maillots et médailles. 

5bis- Sélections : Gilles Canouet prévoit de donner sa liste à l'issue de la course de Pardaillan. Un stage 
de regroupement sera proposé le samedi 25/07 ou mercredi 22/07 sur le circuit de Bouglon. 

6-Assemblée Générale du CD47 : date prévue le vendredi 11 décembre 2020, lieu à définir. Un appel à 
candidature va être envoyé par le président JL Boyancé à l'attention des clubs. 

7-Championnat VTT du Lot et Garonne : interroger Laurent Pinthon sur l’organisation de ce 
championnat, nombre de catégories, faut-il remettre des maillots, remise des médailles uniquement ? Y 
aurait-il suffisamment de compétiteurs dans chacune des catégories compte tenu de la date proposée. 
Le président JL Boyancé s'engage à prendre contact avec L. Pinthon pour s'accorder sur ces modalités. La 
course de Leyritz-Moncassin sera le support des championnats juniors et seniors. Un véhicule sera 
récupéré par J.L. Boyancé. 

8-Vidéos réalisées : Deux vidéos ont été réalisées, une par l'Office du tourisme de la CC du Confluent et 
une par le Comité Départemental de Tourisme. 2 jeunes VTTistes du club Escapade Exited Riders (Eva 
Muller et Benjamin Pinthon) et ont participé au tournage. Un mot de remerciement a été transmis par JJ 
Massou. 

9- Affaire Chariot : Le Président est interrogé pour savoir si une réponse a été adressée en retour suite 
aux « attendus » du procès en cours, le Président a indiqué qu’il avait répondu par courriel,  qu’aucune 
remarque particulière n’était ajoutée au document. 

10- Le Conseil Départemental organisera à titre exceptionnel, une soirée commune regroupant le 
Trophée du Bénévolat et le Trophée des Champions. Cette manifestation se déroulera à Fumel le 
vendredi 6 novembre 2020. 

11- Budget participatif : 628 idées ont été déposées. Les votes auront lieu du 1er juillet au 4 septembre 
2020, soit par vote électronique, soit par vote papier en mairie avec liste d’émargement. Pour ce vote il 
est proposé par le CCM47 de s’associer à David Pujol (Réseau véhicules) pour croiser les votes et se 
soutenir mutuellement/ Chacun doit voter pour 3 projets.  Projet BMX « Le sport au cœur de la ville » N° 
6106  - Projet route : ‘Une équipe Cycliste ambassadrice du Lot et Garonne N°6055 - Projet « En voiture 
Ciné » N°1107 (Ce projet est défendu par David Pujol) . Il est demandé aux membres du CD47 de 
mobiliser leur réseau respectif pour voter sur ces projets. 

12- Chrono 47 : Le  CD47 prend acte de la parution au calendrier national de l'organisation de la manche 
reportée au 09/11. A ce jour aucune notification de CDSR n'est parvenue. Le CD47 maintient son accord 
pour le prêt de matériel logistique. Le Président JL Boyancé indique avoir reçu une demande d'éditorial 
de la part de Cathy Gastou, qu'il s'engage à fournir.  

13- Cyclo-cross : JP Ounzari informe que le CS Casteljaloux s'est porté candidat à l'organisation d'une 
manche de CDF le 11/11. Une délégation fédérale doit venir inspecter le circuit. Décision en attente. 

14- J-M. Rouxel informe qu'il n'a pu assurer sa présence au dernier CA du Comité régional N-Aquitaine. 
La procédure de convocation (délai très courts) ne lui ont pas permis de s'organiser alors qu'il était en 
déplacement. 


