
 
 

COMPTE-RENDU de la téléréunion du Comité Directeur            du mercredi 04/11/2020 

Participants en distanciel : G. Canouet, F.Dupin, T. Fray, JJ. Lassarrade, A. Lesca, JJ. Massou, JP.  Ounzari, D. Quilez, J-
M Rouxel, F. Valbuzzi                 
Excusé(s) :  A. Falcon                         Secrétaire de séance :  JJ. Massou 

 Accueil volontaire en service civique :   
A l'issue d'un entretien le lundi 19/10 à la Maison des sports à Agen (en présence A. Lesca, T. Fray, JJ. Massou et G. 
Canouet) avec Léa Bonnafous candidate à l'offre de "service civique", le comité directeur valide son embauche à compter 
du 1er décembre 2020, jusqu'au 31 mai 2021 (6 mois).  
La base est de 24 heures hebdomadaires semestrialisées avec à minima 2 demi-journées en présentiel au bureau ou sur le 
terrain. 
Le contrat est établi en convention avec la FFC qui prendra en charge la moitié de l'indemnité (finalisation en cours). Tuteur 
désigné, Gilles Canouet (CSD). 
La mission portera principalement sur l'accompagnement à l'organisation du Défi-47 2021 (actions de promotion, 
valorisation du bénévolat, liens avec les partenaires… etc.) avec, en marge, une recherche de développement sur : le 
cyclisme féminin, le cyclisme pour tous et le VTT. 
Nous souhaitons la bienvenue à Léa qui a participé à la réunion et a présenté son parcours et ses objectifs. 

 Affiliations 2021 :   
Rappel aux clubs : La date limite des affiliations des clubs pour la saison 2021 est fixée au 01/12/2020. 
Compte tenu du contexte sanitaire la fourniture du PV de l'AG ne sera pas imposée.  
L'US Lavardac-Barbaste prévoit une mise en sommeil du club pour 2021. 
Une demande d'affiliation de nouveau club sur l'agglomération d'Agen a été déposée.   

 Point sur l'organisation des AG :   
Dans le contexte de l'annonce gouvernementale du confinement, aucune AG ne sera possible jusqu'au 01/12. Certains 
clubs ont déjà communiqué sur leurs reports d'AG.  
Le CD47 maintient le principe de son AG au 11/12, en attente de l'évolution du protocole sanitaire et des directives de la 
FFC en termes d'organisation et de modalité de vote (présentiel ou distanciel).  

 Affiliations 2021 :   
La date limite des affiliations des clubs pour la saison 2021 est fixée au 01/12/2020. 
Compte tenu du contexte sanitaire la fourniture du PV de l'AG ne sera pas imposée.  

 Préparation de l'AG élective du CD47 :   
Le CD47 maintient le principe l'organisation de son AG au 11/12, en attente de l'évolution du protocole sanitaire et des 
directives de la FFC en termes distanciations et de modalité de vote (présentiel ou distanciel).  
Il est rappelé aux différents responsables de commissions de fournir leurs comptes-rendus avant le 30 novembre. 

 Point sur les finances :  
Les comptes sont arrêtés aux 31/10/20. Après enregistrement de l'ensemble de mouvements, le résultat devrait s'avérer 
positif.  
A noter malgré tout 2 points : un "produit constaté par avance" de près de 4000 €  correspondant aux inscriptions 
maintenues du défi 2020 et en attente, le versement de l'aide du comité régional du "Contrat d'objectif". Des inquiétudes 
sur une potentielle diminution drastique de cette aide en raison de la situation financière du CR. Une clarification sera à 
sollicitée par le trésorier JJ Massou. 

 Anticipation de mandature 2020/21 :   
- L'équipe actuelle terminant sa mandature, un nouveau comité directeur est donc à élire lors de l'AG 2020. 
- Suite à conférence tél. provoquée le 04/10, il a été demandé au président JL Boyancé de se positionner définitivement 

sur ses intentions. Il a communiqué sa décision de non renouvellement de présidence dans un courriel (le 16/10) aux 
membres du com. dir. Il a demandé à chacun de se positionner sur un engagement (ou non) sur la mandature à venir. La 
liste et le pointage des retours sont en attente. 

- Une réunion préparatoire avait été programmée pour le 30 octobre 2020 en présentiel. Elle a dû être annulée suite à 
l'annonce du confinement. 

- Dans l'objectif de sensibiliser le plus grand nombre sur la nécessité de préparer la mandature à venir, un nouveau RDV 
est programmé avec une invitation aux clubs à participer à une téléréunion de travail, le vendredi 13 novembre à 20 h 
30. Modalités de connexions préparées par JJ Massou. Invitations transmises via contact@cd47ffc.fr. étendues à 
l'ensemble des licenciés de chaque club du 47. 

- Nécessité d'impliquer davantage l'ensemble de clubs : proposition de désignation de 1 représentant par club (membre 
ou délégation de commission). 

 Défi-47 2021 :   

mailto:contact@cd47ffc.fr


Thibaut Fray fait un point sur la préparation de l'édition du 18 avril 2021. 

- Pleine satisfaction des avancées avec la municipalité de Prayssas et de l'implication de M. le Maire. 

- Les circuits sont en cours de validation. Priorité donnée aux aspects : sportif, patrimoine local et sécurité. 

- Un accord de partenariat est acté avec la coopérative PRAYSSICA avec pour contrepartie le naming de chaque parcours.  

- Les tarifs sont fixés sur le principe suivant. Augmentation de 2 € sur les parcours "cyclo" sauf pour les inscrits 2020. 
Diminution sur les parcours "rando" et "familles". 

- Principe acté d'un bon d'achat pour tous les participants (financé par la CC) à valoir sur les produits des partenaires 
locaux sur le "village". 

- Candidatures aux "Master-séries" maintenue (report 2020), confirmation en attente. 

- "Challenge N-Aquitaine" acté + support aux championnats régionaux "masters". 

- Présentation du projet 2020 à la réunion des vice-présidents de la CC du CCP le 19/10/2020 à Aiguillon. 

- Très bon accueil de la vidéo de présentation (création : Agence Uniballer) + diffusion / communication numérique. 

- Partenariat avec l'association "Bouchons d'Amour" renouvelé. 

- Accord de Pierrick Fédrigo pour assumer le rôle de parrain de l'épreuve. 

- Prestataires principaux : devis sollicités… premiers retours sur des montants similaires à 2020. 

- Pistes de travaux à développer : Valorisation de bénévoles + accueil des participantes  féminines. 

- Projet de rando VTT : Faisabilité si supportée par un club ou entente de clubs spécifiques.   

 Activité CSD / Octobre :   
Sortie de l'activité partielle depuis le 01/10. Télétravail  depuis de 29/10  
Déclaration de l'activité partielle de septembre effectuée. Versement de l'indemnité en attente. 
Statistiques activité annuelles : Evènementiel (52 %), Associatif (29 %) et Sportif (19 %). 
Perspectives : pas d'activité partielle programmée pour l'instant… à ajuster en fonction de l'évolution de la crise sanitaire et 
de ses conséquences économiques (possible jusqu'au 31/12/20) 

 Actions de développement :   

- Projet de conventionnement avec la CC CCP – Contact à prendre avec M. Morin "Dir. des services" 

- Savoir-rouler : rapprochement à finaliser avec les collectivités et l'Educ. Nationale  

- Arbitrage : Politique innovante à relancer. (formalisation par écrit et diffusion) + Contact pris avec G. Mauri comme 
potentiel porteur de projet.  

 Activité "Piste" :   

- "6 Jours de Damazan" : Calendrier validé – Prix 2020 distribués lors du 1
er

 jour 2021. 

- "Trophées de Sprinter" : Cahier des charges validé par la DTN. Accord du président du CR d'exonération des droits FFC. 

 Cyclisme féminin :   
J-M. Rouxel présente le projet de création d'une équipe de DN2 féminines (juniors/seniors) dans le contexte d'une entente 
entre le CC-Marmande-47 et le VC-Mérignac " Énosis-Garonne" avec une répartition égale des licenciées (6 + 6). L'équipe 
sera encadrée par Claire-Lise Comparat et Bruno Aidat. 

 Résultats sportifs  
o Championnats régionaux "route" de l'avenir : 

- Minimes G : seuls 2 représentants du 47 

- Minimes F : Mélanie Dupin (VC Livradais) championne de Nouvelle-Aquit. (1
ère

 de la course Minimes/cadettes)    

- Cadets : pas de podium, belle prestation de Lénaïc Langella (CCM47) et incident pour M. Dupin. 

- Cadettes : Romane Biason (CCM47) est championne de Nouvelle-Aquit. 

- Juniors : Mathys Tiphaigne (CCM47) termine sur le podium avec une belle 3
ème

 place. Belle prestation d'Aurélien Quilez 
(LVC Tonneins) échappé une grande partie de la course.   

o Championnats régionaux "route" Féminines (Classic Féminine Vienne-Nouvelle-Aquitaine) 

- Jade Labastude (CCM47) est championne de Nouvelle-Aquit. 

- A noter le titre "espoirs féminines" pour Léa Bonnafous (VTT Estuaire CG) future licenciée en 47 (CCM47) 
o  Championnats de France de l'avenir "Route" : 

- 11 Lot-et-Garonnais faisaient partie de la sélection N-Aquit. 

- Pas de résultats au final mais une prestation majeure de Mathieu Dupin présent dans l'échappée principale de la course 
Cadets. A. Quilez en junior a été présent lui aussi dans une échappée. 

- Des retours décevants : Esprit d'équipe contestable. Peu d'encadrement spécifique au plan sportif.  Pas de prise en 
charge des déplacements, ni hébergements par le Comité régional. Courrier de demande d'indemnisation, même 
symbolique, à transmettre au Président du CR (JM. Rouxel)  

 Questions diverses :  
Crise sanitaire : Dérogation au confinement acceptée pour l'entrainement des sportifs de haut niveau. 
Cyclo-cross de Casteljaloux  annulé suite au confinement. 
Pas de poursuite de DN3 au CCM47 suite à difficultés budgétaires + résultats insuffisants des coureurs par rapport à 
l'investissement financier mis en œuvre. 
Satisfactions de la formule de téléréunion et de l'outil utilisé. 
Questionnements sur l'absence du Président non excusée. 

ODJ épuisé : Séance levée à 23 h 45  


