
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU MERCREDI 05/02/2020 

Membres présents     :   JL.Boyance - G.Canouet -  D.Quilès  -  JP.Ounzari – P.Sdrigotti – JM.Rouxel
Excusés     :    T.Fray- A .Riberot - JJ.Massou  - JJ. Lassarade – A.Falcon – Fabien Valbuzzi – Christian Bidan –A.Lesca
Secrétaire de séance : Jean-Marc Rouxel

 I-Approbation PV de janvier  
Le PV de janvier est adopté pars intégration des corrections demandées par JJ.Massou et JM.Rouxel.

 II-Activité mensuelle du CSD   
Temps de travail : 168 heures.
Répartition des tâches : 

- 6 jours de Damazan
- DEFI47 : 3 réunions, 2 modifications de parcours, envoi des arrêtés.
- Vie associative : administratif, comptes-rendus, mails, bureautique, contacts : associatifs, institutionnels 

et clubs.
- Entretien du matériel dont vidange de la Laguna
- Formation (bénévolats et dirigeants)
- Réunion mensuelle, avis délégataire
- Journée initiation et location vélo piste
- Sportif : préparation de de la saison 2020
- Préparation calendrier et championnat du Lot et Garonne
- Développement projet (TCNA)
- Communication sur réseaux sociaux
- Mise à jour du site « Tour du Lot et Garonne »
- Comptabilité (relevé CB-CSD)

Calendrier pour février :
- Dossier sécurité du DEFI47 à finaliser avant le 19 février
- 4ème journée des 6 jours de Damazan le 08/02
- 5ème journée des 6 jours de Damazan le 15/02
- 6ème journée des 6 jours de Damazan le 22/02
-

 III- Point sur les 6 jours de Damazan  
Bilan des participants à mi-parcours : 61er jour : 7 coureurs, 2ème jour 68 : coureurs et 3ème jour : 63 coureurs.
Plus de 20 clubs représentés. Les épreuves se passent bien, aucune chute à déplorer.
Nous rencontrons toujours de grandes difficultés pour avoir la présence des arbitres chaque samedi. Patrick 
Sdrigotti a exprimé sa difficulté à convaincre de nouveau volontaire. La couverture des 6 jours devrait être assurée 
par seulement 3 ou 4 arbitres. Pour la buvette on proposera du café, des petit gâteaux et du chocolat chaud, la 
recette moyenne tourne autour de 35€. 

 Défi 47  
A ce jour nous avons une cinquantaine d’inscrits.
Vendredi 07/02 se déroulera une conférence de presse pour la présentation du Défi 47 à 18h00, à la mairie de 
Preyssas. Le parrain de l’épreuve sera présenté.
Nos besoins : Appel à tous les clubs du Lot et Garonne afin de trouver des bénévoles en nombre suffisant, notre 
besoin est d’environ 60 signaleurs, nous en avons 20 (payants).
Le dossier part la semaine prochaine à la Préfecture avec les modifications de parcours qui impactent deux 
communes. Signature des conventions avec la Communauté de Commune du Confluent et des Coteaux de 
Preyssas (le jour de la présentation). Des partenaires seront présents : Garage PUJOL et Feutrier Cycles.
Partenariat avec Groupama à hauteur de 500€, nous leur proposerons comme partenariat matériel de fournir un 
barnum siglé avec leur logo et doté d’une pharmacie et une civière (ce matériel pourra nous servir également pour
les 6 jours de Damazan).



G.Canouet s’occupe du dossier sécurité (Deux médecins et ambulance). Il fera la demande pour l’arche.
Village animation : en cours de discussion.
ATS sport est retenu comme prestataire pour le chronométrage.
Remise des récompenses : réduire le temps et le nombre des récompensés
Restauration : JP Ounzari a fait le nécessaire auprès du traiteur (Bitaubé), prix du repas : 9€ par personne. Il a 
annoncé dans un premier temps un volume compris entre 250 et 350 personnes, il pourra ajuster cette demande 
une semaine avant la date de l’épreuve.
Prévoir la cérémonie du protocole et remise des coupes (dans la salle et non pas sur la ligne d’arrivée).
Animation : Patrick Ballanger sur le podium et Jean-Jacques Lassarade à bord d’un véhicule.
Véhicules : Garage Pujol nous accordera un prêt de 20 véhicules.
Les officiels : non encore désignés.
Site internet + alimentation des réseaux sociaux effectués en continu par Gilles Canouet, Alex Lesca et Thibaut Fray

 Challenge des cyclo sportives     
Le Comité de la Nouvelle Aquitaine, avec sa commission développement, souhaite mettre en place pour 2020, le 
trophée des Cyclo sportives (concerne  épreuves en Nouvelle Aquitaine).
Ce Comité est composé de 3 personnes : Pierre-Max Lamontagne, Gilles Canouet et Michel Gibert.
Souhait pouvoir remettre un maillot distinctif à chaque leader par catégorie (Qui prend en compte le coût ?).
Il est demandé à chaque organisateur de s’acquitter d’un droit de 100€ par épreuve.
Plusieurs organisateurs ne sont pas d’accord sur le modèle économique demandé par ce Comité d’organisation, 
discussion en cours.

 Assignation en référé   
Monsieur Didier Chiarot (via son conseil) a assigné le CD47 pour une chute intervenue lors  de l’arrivée à 
Viannes lors de l’édition du Défi 47 qui s’est déroulé en 2018.
Selon les dires du plaignant, il aurait chuté à cause d’un écart produit par le coureur Alexander Jayson qui aurait 
effectué un écart suite à des véhicules en stationnement à proximité de la ligne d’arrivée. Il demande dans un 
premier temps 10000€ de Dommages et intérêts.
Jean-Louis Boyancé va demander par courrier à notre assureur de répondre directement  à l’intéressé et il 
demandera également l’assistance juridique. Cette même demande d’assistance juridique (sous forme de conseil) 
sera demandée à la FFC.

 Rencontre avec le Président de la FFC et Assemblée  régionale  
Mardi 14 janvier Mr Calot Président de la FFC était en visite au siège de la Nouvelle Aquitaine à Gradignan pour 
faire le point. Jean-Louis Boyancé représentait le CD47.
Il souhaite moderniser le modèle sportif afin de situer au 21ème  siècle ;
Réorganiser les finances en proposant un nouveau modèle économique et en trouvant d’autres partenaires 
privés. Solliciter ASO afin que sa dotation soit revue à la hausse.
Dématérialisation : nous avions du retard par rapport aux autres fédérations, nous sommes en train de le 
rattraper, malgré les « couacs » de la mise en place.
Elargir le champ d’activité de la FFC en l’élargissant vers le loisir et le sport santé.
La FFC souhaite soulager le niveau des dépenses demandés aux coureurs et aux organisateurs, mais la question 
est : Comment ?
Possibilité donnée aux Comités Départementaux d’organiser eux-mêmes des sessions de formation à partir du 
modèle fédéral.
L’assemblée Générale de la FFC s’est déroulée à Guéret dans la Creuse. Jean-Louis Boyance et Jean-Marc Rouxel 
étaient présents (720kms et 3 heures de réunion).
Rapport moral du président, Rapport d’activité du Secrétaire Général et Rapport financier du trésorier Général, 
les 3 rapports ont été approuvés à l’unanimité.
Questions-Réponses avec l’assemblée, c’est Marie-France Potereau la Vice-Présidente de la FFC qui a répondu à 
l’essentiel des questions qui tournaient autour de la dématérialisation, de la licence d’accueil et des pistes 
d’évolution pour enrayer la baisse des effectifs.
Il n’y avait aucun représentant pour les assises du cyclisme féminin en Nouvelle Aquitaine qui se déroulaient  la 
veille de l'assemblée générale. Les clubs représentés étaient Casteljaloux et Marmande

 Point sur les Stages du CD47   



Un projet de  stage pour les cadets et juniors était à l’étude : du 3 au 5 mars à la base du Temple sur lot. Compte 
tenu du coût soit 50€ par personne et par jour, cette piste est abandonnée, le CD propose de faire le stage au 
vélodrome de Damazan (Salle vestiaire, douches sur place). Préparation des repas par les bénévoles.

- Minimes  le mardi
- Cadets le mardi et jeudi
- Juniors le mercredi et jeudi
- Pour les juniors, le stage sera centré sur le CLM par équipe dans l’optique du Chrono 47.

Cette option devra être confirmée rapidement
Chrono 47 : le 01/03 une équipe régionale + une équipe départementale (équipe de 6 coureurs)
Chrono de Sigoulès : le 28/03 (équipe de 4 coureurs).
Cadets : 
Rassemblement le samedi 21/03 à Damazan
11 et 12 avril Tour du Lot et Garonne
16 et 17 mai Fontès (à côté de Béziers)
20 et 27 mai : deux entrainements sur piste
30/05 3ème manche GSO
28 juin : Championnat Régional à Castets.
Jean-Marc Rouxel demandera à Claire-Lise Comparat (CCM47) si elle peut aider à l’encadrement des 11 et 12 avril
et des 16 et 17 mai (Contact à prendre avec Gilles).

Validation des dates eet lieu des championnats du Lot et Garonne
- 29 mars cadets à Val de Garonne Classic Trophée Botecchia
- 19 avril Masters et féminines lors du Défi 47
- 02 mai Juniors et seniors  à Leyritz-Moncassin
- 17 mai minimes à Marmont Pachat
- 21 juin école de vélo à Estillac
- 28 juin VTT à Auradour

Prêt véhicule     :  
Le CCM47 sollicite en prêt le vehicule du CD 47 pour  certaines épreuves juniors, si ce dernier est disponible

La séance est levée à 23h15.


