
 
 

COMPTE-RENDU de la télé-réunion du Comité Directeur            du mercredi   02 / 12 / 2020 

  
Participants :, Thibaut Fray, Daniel Quilez, Alex Lesca, Jean-Paul Ounzari, Gilles Canouet,  Jean-Marc Rouxel, Jean-

Jacques Massou  

Secrétaire de séance :  Jean-Marc Rouxel 
 

1. Constitution de la liste des candidats au Comité directeur 2021 :  
En fonction des réponses reçues  à ce jour : 

 Collège VTT : Laurent Pinthon 

 Collège BMX : Ghislaine Cassol 

 Collège féminin : André Riberot et André Falcon 

 Collège loisir : Fabien Dupin 

 Collège médical : Fabien Valbuzzi 

 Collège Général : Jean-Louis Boyancé, Alex Lesca, Thibaut Fray ; Jean-Jacques Massou, Jean-Jacques 
Lassarrade, Jean-Paul Ounzari, Grégory Maury, Joël Mahieux et Jean-Marc Rouxel. 

Deux membres associés au collège général : Daniel Quilez et Loïc Picard, nous les remercions tous les deux pour 
leur geste. 
 
2- Demande d'exonération de cotisations URSSAF dans le contexte de l'activité partielle du CSD : Réponse de 
Professions Sorts Loisirs », une aide de 884 € sera déduite les mois prochains  
 
3-Formation coach mobilité : Gilles Canouet participe à cette formation qui a débuté fin novembre. Un 
versement de 250€ a été effectué à tort auprès de la FFC, cette dernière reversera la somme à l’INF. la formation 
porte essentiellement sur « le savoir rouler » et sur « le coup de pouce au vélo ». Cette formation comprend une 
partie montage de projet. Gilles effectuera le sien sur « le savoir rouler à vélo ». 
 
4- l’Assemblée Générale du CDOS /PSL ; Le 11/12/2020 se déroulera (Comité Départemental Olympique Sportif). 
Lors de cette assemblée sera évoquée la fusion absorption du PSL 47 par le CDOS 47. Les prestations et le  
personnel seront transférés dans leur ensemble au sein du CDOS 47. Le tout sera chapeauté par les mêmes élus. 
Nous avons reçu une invitation et nous devons répondre avant le 09/12/2020. Vu que cette réunion se déroulera 
quasiment en même temps que notre AG, nous établirons un mandat de vote par procuration. Gille se chargera 
de trouver une personne pour nous représenter. 
 
5-Indemnités pour le Championnat de France des jeunes. Un courrier a été adressé au Président du Comité 
Régional de la Nouvelle Aquitaine. Ce dernier n’a pas apprécié son contenu et l’a fait savoir à JJ Massou. Il 
semblerait que les Présidents des Comités Départementaux avaient été informés de cette situation, à savoir : pas 
de prise en charge par le Comité Régional, mais cette information n’est visiblement pas « redescendue » au 
Bureau du CD47. Une discussion a lieu sur une pris en charge partielle d’une indemnisation par note CD. Le vote 
donne une réponse négative arguant le fait que les coureurs représentent le Comité Régional au championnat de 
France et il appartient par conséquent à ce dernier de prendre en charge une partie du défraiement engagé par 
les familles de 11 jeuns Lot et Garonnais.  
 
6- Contrat d’objectif 2020 : idem… pas de retour d’information par le Président du CD47. La décision prise en 
réunion est la suivante : prise en charge d’une partie du contrat d’objectif avec un minimum de 500€ acquis par 
chaque Comité Départemental. Cette somme représente une baisse non négligeable par rapport à ce que nous 
avions perçu l’an dernier et d’autre part ne représente aucunement la réussite du CD47 sur la saison 2020. Un  
courrier sera adressé par Jean-Marc à Vincent Dedieu afin de demander une aide exceptionnelle dans le cadre de 
notre emploi aidé. Argumentation à établir sur 3 axes : Contrat d’objectif limité, sponsoring en baisse, charges de 
personnel en hausse. 
 
7-Réunion des présidents : Vincent Dedieu avait invité Michel Callot Président de la FFC. L’ordre du jour a porté 
essentiellement sur la tenue et le déroulement des AG. Au cours de cette réunion, Didier Tiffon a présenté un 



flyer que le CD 33 a adressé aux maires de 300 communes. Il propose aux communes d’organiser des courses 
cyclistes clefs en mains, ½ journée 450€, une journée entière pour l’organisation de courses minimes cadets et 
pass cyclisme pour 900€. A ce jour il a reçu 8 réponses positives. Nous devrions nous inspirer de cette méthode 
pour dynamiser notre territoire. 
 
8-Bulletin municipal de Damazan : La municipalité met à disposition un terrain qui jouxte le vélodrome pour y 
installer une antenne Free Mobile avec une convention d’occupation du domaine public et paiement d’une 
redevance sur une période de 12 ans. La concession serait facturée 5000€/an. Cette somme serait reversée en 
totalité à part égale ente le club de football et le CD47 cyclisme. La municipalité a donné un avis favorable. Il 
serait intéressant de proposer une convention à la municipalité de Damazan pour officialiser cet accord sur la 
durée. 
 
9- Local au vélodrome : La Communauté de Communes du Confluent nous a fait part de la possibilité de la mise à 
disposition et l’installation d’un bâtiment de type Algeco qui serait installé sur le terrain du vélodrome. Voir avec 
cette dernière pour la mise en place et l’installation des fluides. Le futur Président devra prendre contact avec 
Monsieur Masset pour les points 8 et 9 du présent CR. 
 
10- le Défi 47 : Nouvelle affiche évoquée par Thibaut Fray. Une vidéo du Défi 47 réalisées par l'agence UNIBALLER 
à été présentée à M. Bousquier Maire de Prayssas. Ce dernier a extrêmement apprécié le professionnalisme de la 
réalisation, il se propose de la présenter à M. Masset. 
 
11- Service civique : Recrutement de Léa Bonnafous sur un contrat civique : au niveau administratif, nous n’avons 
pas eu de retour de la Fédération., il semblerait que nous ayons un retour pour le début de semaine prochaine. 
Nous sommes en attente du document officiel du service civique ainsi que du contrat de mise à disposition. 
Une première session de travail a eu lieu mardi, une adresse courriel lui a été allouée. Léa sera de retour au 
Bureau avec Gilles dès vendredi. Nous souhaitons la bienvenue à Léa qui a déjà reçu une mission de travail 
concernant la communication du Défi-47 
 
12- Candidatures au CD 47 : Gilles fera dans la semaine un point exact pour s’assurer que les candidatures nous 
sont bien parvenues. 
 
 


