
 
 

COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur            du mercredi   08 / 10  / 2020 

  
Participants : G. Canouet, F. Dupin, A. Falcon, T. Fray, A. Lesca, JJ. Massou, D. Quilez, P. Strigotti 
Invités : P. Garin (LVC Tonneins), G. Mauri (Guidon Agenais)                            Secrétaire de scéance :  T. Fray 
 

 Mandature 2021 : 
- Alex Lesca prêt à assumer l'intérim jusqu'à décembre, mais ne souhaite pas être président pour la prochaine 
mandature.  
- Contacter Jean-Louis Boyance et provoquer une réunion du bureau exécutif + Jean-Marc Rouxel, représentant 
du CD47 au Comité Nouvelle-Aquitaine, pour déterminer les rôles de chacun pour la suite du comité. 
- Grégory Mauri se dit prêt à aider le CD47 si nécessaire.  
- Gilles Canouet informera les clubs sur :   

- la date de la prochaine assemblée générale élective : 11 décembre 2020.  
- les modalités de vote des différents collèges;  
-  

 Parution au BO. 
Au vu du contexte sanitaire actuelle, le CD47 devra anticiper la mise en place d'un vote numérique/électronique. 
La remise des récompenses, habituellement organisée le même soir que l'AG, est prévue lors de la première 
journée des 6 jours de Damazan. 
 

 Appel à projets Impact 2024 :  Répondre avant le 15/10 
2 axes : Savoir Rouler : proposer des formations adulte/scolaire / mutualisation du matériel. 
 

 Activités Conseiller Sportif Départemental : 
Total : 49 heures  

20 h : Cap Découverte    3 h : CDESI 
15 h : Tâches administratives    2 h : DEFI 47 
4 h : Réunions      1 h : Maintenance Mailing  
4 h : Communication 

Fin de l'activité partielle : 30 septembre, retour à la normale le premier octobre.  
Achat d'un nouvel ordinateur pour le Conseiller Sportif Départemental. 
 

 Coupe de France cadets : 
- Cap Découverte : 

 - Féminines : Elles terminent premières par équipe, victoire de Mélanie Dupin,  Romane Biason 4ème.  
 - Masculins : Ils terminent également premier par équipe, victoire de Mathieu  Dupin, Lénaïc Langela 

3ème, Luk Daugé 12ème. 
- Championnat Nouvelle Aquitaine : 
  - 1ère Mélanie Dupin, 2ème Romane Biason 
  - Cadets : 7ème, 20ème 
 Sélection championnat régional : voir mail 
 

 Défi 47 - Dimanche 18 avril 2020 
- Notification de la mairie de Prayssas + CCCCP : Volonté d'accueillir le Défi 47  
- Réunion 26/09 voir Compte Rendu  
- Parrain 2021 : Pierrick Fedrigo 
- Projet 2021 : Mise en place d'un bon d'achat. Présentation faite devant les vice-présidents de la CCCCP le 

19/10. Demande de subventionnement à hauteur de 9000 euros. Conventionnement CCCCP. 
- Rencontre avec la coopérative de Prayssica pour partenariat + naming sur les noms de parcours. 
- Augmentation des tarifs (2€) pour les parcours chronométrés.  



 

 Mission de service civique : 1 candidature  
 

 Partenariat avec l'Intech' :  
En bonne voie. Cependant, Madame Puig, responsable de la formation, demande de prévoir une solution de repli 
en cas d'annulation de l'événément. 
 

 6 Jours de Damazan :  
- Validation du guide de compétition 
- Anticipations vacations arbitres 

 

 Trophée des sprinters - 25/02/2021  
Voir si possible pour les "non licenciés" 
Négociation sur les droits à solliciter auprès du  Comité Régional -> JJ Massou  
 


