
   
 

COMPTE-RENDU de la télé-réunion du Comité Directeur            mercredi 07/ 04/ 2021 

 
Participants : Léa Bonnafous, Gilles Canouet, Fabien Dupin, Thibaut Fray, Jean-Jacques 
Lassarrade, Alex Lesca, Joël Mahieux, Jean-Jacques Massou, Grégory Mauri,  Jean-Paul 
Ounzari, Daniel Quilez, Jean-Marc Rouxel 
Excusés : André Falcon et Jean-Louis Boyancé.  
Secrétaire de séance : Jean-Marc Rouxel 
 
1-Activité du CSD et volontaire en service civique (Gilles et Léa ):  

Gilles Canouet (CSD) donne son emploi du temps complet ainsi que celui de Léa 

Bonnafous concernant le mois de mars 2021.  

Gilles évoque ce qui a été proposé lors du séminaire des agents de développement. Un 

point a été fait sur ce que la FFC souhaite mettre en place : le savoir rouler à vélo, la 

mobilité à vélo, les prestations tierces, le retour des différentes tâches exercées par les 

personnes en poste au sein des départements. Il a été constaté que les tâches sportives 

constituaient essentiellement des activités sportives. La FFC a demandé l’agrément d’un 

prestataire de tourisme qui orienterait le travail sur les prestations touristiques. 

Répartition des taches : 
- Entrainement encadré (y compris mailing et relance tel + suivi des coureurs) 48h 
- DÉFI 47 (dont réunions + Intech + vidéo parcours mise en ligne Kinomap) 38h 
- Vie Associative (administratif, compte-rendu, mails, bureautique, 
- Téléphone, contacts associatifs institutionnels et clubs) 23h 
- Séminaire Développement FFC 12h 
- Site VTT FFC (mise à jour gpx) 8h 
- Réunion et Conférence (SRAV + Antidopage) 5h 
- Avis Délégataire (y compris contact préfecture) 5h 
- Réunion Mensuelle 3h 
- Subventions (FDVA) 2h 
- Mission service civique (tutorat) 1h 
- Communication (site internet et réseaux sociaux) 1h 
- Compta (relevé CB CSD) 1h 

Missions principales effectuées : 3 entraînements encadrés à Damazan, video e-cycling 
Kinomap, Défi 47 , conférence antidopage cros, mailing Defi47. 
 
2-Suite de la plainte de « Prends ma Roue » via le cabinet  Consolin et Zanarini : 

Le cabinet conteste la mesure proposée par le CNOSF (arbitrage amiable avec proposition 

de conciliation). Il reste 4 oppositions auprès de différents Comités départementaux, à 

savoir : La Haute Saône, la Vienne, la Dordogne et le Lot et Garonne. 



3-Contact avec le Président du Club d’Ambazac : 

Jean-Marc Rouxel a pris contact par téléphone avec M. Dominique Thoureau, le Président 

d’Ambazac pour lui faire part de son étonnement de la plainte déposée par ce dernier à 

l’encontre du CD47. Plainte conjointe déposée par ce dernier conjointement à celle du 

club de Tonneins et à Prends ma Roue. Ce dernier a fait part de son étonnement, à savoir 

qu’il ne fait pas partie du 47 d’une part et qu’il a apporté son soutien à M. Cyril Guimard 

mais qu’en aucun cas il a contesté la tenue de l’AG du CD47 d’autre part. Jean-Marc a 

demandé si ce dernier pouvait lui adresser un courrier confirmant ses dires (toujours en 

attente). 

 

4-Lettre de Gérard Zaragoza, Président du LVC Tonneins : 

Le Président du LVC Tonneins a adressé un courrier au cabinet d’avocat de Prends ma 

Roue pour leur signifier qu’il n’avait jamais constaté la moindre anomalie lors du 

déroulement de l’assemblée générale du 2020 du Comité Départemental FFC du 47. Il 

précise que sa déclaration écrite a été effectuée en toute liberté, sans contrainte aucune, 

pour transmettre l’exacte réalité des évènements. Jean-Marc a transmis ce courrier à 

Vincent Dedieu à Michel Callot ainsi qu’au service juridique de la FFC. 

 

5-Représentant commission loisirs : 

Il a été retenu la candidature de Fabien Dupin, comme représentant de la commission 

loisirs du CD47 au sein de la commission du même nom à la Nouvelle Aquitaine. 

 

6-CR de la réunion des 12 Comités régionaux du 10/03/2021 de la NA : 

Jean-Marc Rouxel a adressé à tous les membres du CD47 un CR de cette réunion.  Jean-

Jacques Massou évoque le fait que M. Samoyault (Président du CD de la Vienne) a évoqué 

le Savoir Rouler, en précisant que son Comité était très avancé sur ce sujet. Gilles prendra 

contact avec lui afin que le CD 47 puisse développer pleinement cette activité. 

 

6-Point sur le Défi 47 : 

Le groupe de travail comprenant Thibaut Fray, Joël Mahieux, Léa Bonnafous et Gilles 

Canouet s’est réuni régulièrement afin d’avancer sur la première partie de ce challenge : 

l’épreuve de e-cycling qui aura lieu le 18 avril à 10h30. 

Léa s’est approchée de Kinomap (plateforme complète de bout en bout pour créer, 

héberger, partager et utiliser des vidéos animées pour des vidéos générées par les 

utilisateurs. Kinomap permet de télécharger des vidéos animées tournées avec une 

caméra) pour l’inscription gratuite des coureurs. Gilles a rédigé un règlement pour 

l’épreuve. Le parcours en ligne est déposé sur Kinomap. Un courrier a été adressé à 

l’ensemble des maires concernés pour les informer de notre avancée sur le sujet. Léa 



s’est portée volontaire pour être sur le vélo connecté le jour de l’épreuve. On a constaté,  

une grande motivation des jeunes stagiaires de l’INTECH, ils ont proposé une vidéo (live 

durant l’épreuve. Afin d’éviter une éventuelle triche, il a été décidé de ne pas 

récompenser les premiers arrivants, en revanche il sera offert par tirage au sort, une 

participation gratuite au Défi 47 en présentiel. Jean-Jacques Lassarrade donne son accord 

pour commenter la course virtuelle (prestation entre 45mn et 1h30), il sera installé avec 

Léa et Thibaut à proximité du marché de Prayssas. La vidéo de la course sera partagée sur 

Facebook et sur Twitch (Service de streaming vidéo en direct et de VAD) en temps réel. 

Le nombre d’engagés sera connu au moment du départ. 

Le jour de l’épreuve, le speaker parlera du département, du milieu rural, de nos 

anciennes gloires départementales (Alex Lesca transmettra des informations sur ce 

dernier point à J-J. Lassarrade). Le nombre de personnes étant limité durant le 

confinement, il conviendra de respecter scrupuleusement les consignes sanitaires. J-J. 

Lassarrade demande à Léa et Thibaut de communiquer un exemple  de ce qui s’est déjà 

fait sur une application Kinomap afin qu’il puisse s’en inspirer et améliorer. On essaiera 

d’intégrer en amont et en aval de la retransmission filmée des interventions orales, entre 

autre celle du maire de Prayssas. Joël et Thibaut se proposent pour rédiger un article sur 

l’épreuve du 18 avril et le faire paraître dans la presse locale ainsi que sur les réseaux 

sociaux. A l’issue de notre épreuve nous devrons communiquer pour faire connaître 

notre savoir-faire dans le domaine du e-cycling : articles dans Sud-Ouest la Dépêche, Le 

Républicain, le Petit journal le Petit-bleu, prévoir d’informer Direct-vélo et également un 

article dans une revue nationale telle que Le Cycle ou Cyclo Sport Magasine (très suivi par 

les cyclo sportifs). Alex propose également une interview auprès d’une radio locale. 

Pour le Défi 47 de septembre, il convient d’informer régulièrement la presse en publiant 

des articles pour maintenir le lien en permanence avec l’ensemble des parties prenantes. 

Tous nos partenaires ont été contactés par Jean-Jacques Massou et ils ont répondu d’une 

manière positive. Seul l'animateur sollicité ne sera pas disponible, il est convenu de 

rechercher dès maintenant un autre animateur et solliciter des devis. 

 

7-Conventions avec l’Intech d’Agen : 

Quatre conventions ont été signées pour les stagiaires (Borsato, Maffa, Pontens et 

Bordignon), elles sont destinées la reconnaissance du parcours cycliste lié au projet PFH. 

Convention valable pour une durée d’une journée et demie. Ces conventions été 

nécessaires pour couvrir en termes d’assurance ces 4 stagiaires. 

 

8-Nouvau décret du 26/802/2021 : 

Ce décret concerne la baisse de l’indemnité due aux salariés et de fait de l’allocation 

remboursée aux employeurs. 



A compter du 1er avril 2021, l’employeur sera indemnisé à hauteur de 60% de la 

rémunération horaire de référence et à compter du 1er mai passera à 36% du salaire de 

référence. 

Gilles Canouet est interrogé sur son emploi du temps du mois d’avril et il confirme avoir 

suffisamment de travail pour toute cette période. En fonction des éléments sanitaires qui 

seront porté à notre connaissance à la fin du présent confinement, le CD 47 prendra une 

décision pour trouver une solution ad hoc. 

 

9-Piste de Damazan : 

Gilles effectue un point sur les entrainements encadrés qui ont eu lieu 3 à trois reprises 

durant le mois de mars. Il y a environ 25 participants à chaque séance, deux ou trois 

groupes sont organisés en vue d’effectuer un travail sérieux tout en restant ludique. 4 ou 

5 vététistes se sont joints aux routiers-pistards pour connaître cette discipline. 

Compte tenu des nouvelles dispositions sanitaires, il sera proposé pour le samedi 17 avril 

un entrainement destiné aux cyclistes dits « prioritaires », ceci afin de maintenir le lien et 

démontrer que le CD47 fait tout pour aider les cyclistes dans cette période difficile. Si le 

nombre de cyclistes est jugé insuffisant, l’entraînement  encadré en groupe sera annulé. 

 

10-Travaux de réfection de la piste de BMX de Marmande : 

Suite aux inondations de l’hiver 2021, la municipalité de Marmande a accepté de financer 

des travaux pour la remise en état de la piste de la Filhole. Un article est paru dans ce 

sens dans le journal Le Républicain la somme de 30 000€ est en réalité supérieure du fait 

qu’il y avait un reliquat inscrit au budget sur l’année 2019, le montant serait supérieur à 

60 000€. C’est la société Dig-Tracks qui a réalisé les travaux et le référent régional 

Aurélien Andrieu est venu vérifier sur place la conformité de la piste. La section BMX de 

Marmande souhaite pouvoir organiser le Chalenge France en 2022. On croise les doigts 

afin que de nouvelles inondations ne viennent pas annihiler les efforts financiers de la 

municipalité. Par ailleurs les pilotes marmandais remercient le club de Tonneins qui leur a 

prêté leur piste pour l’entrainement des pilotes du CCM47. 

 

10-Labellisation Terre de Cyclisme : 

Une labellisation décernée par la FFC va être déposée par Jean-Marc Rouxel et le CC 

Marmade 47 afin d’obtenir un label Marmande / Val de Garonne terre de cyclisme. Ce 

label permettra d’attirer des cyclistes et en particulier des cyclos pour des hébergements 

locaux sur les 47 communes constituant l’agglomération. Le projet final sera déposé fin 

mai 2021. 

 

 



11-Trophée Bottechia : 

La Val de Garonne Classic, Trophée Rémi Bottechia n’a pas été annulée mais elle sera 

reprogrammée durant la seconde partie de saison (date en  attente). Le CCM47 a 

proposé que cette épreuve serve de support au championnat de Nouvelle Aquitaine pour 

les minimes, cadets et juniors (en attente de décision). 

 

12-Tour de table des référents : 

- Jean-Paul Ounzari a reçu un appel de Didier Tiffon qui lui a signalé que la 1ère  

manche qui devait avoir lieu en Occitanie est reportée en juin. Il propose en 

conséquence que le Tour de Lot et Garonne prévu les 22 et 23 mai soit reporté les 

23 et 24 juillet 2021 (information non officielle). 

- Jean-Jacques Massou informe que la campagne de l’ANS est ouverte, nous avons 

jusqu’au 31 mai pour finaliser notre dossier. 

- Jean-Jacques nous informe que ses démarches pour assurer notre local se sont 

avérées difficiles. Il a pris la décision de contacter Groupama Niort pour obtenir 

une réponse positive soit une cotisation annuelle d’environ 300€ dont 165€ de 

responsabilité civile. Nous prendrons une assurance auprès de ces derniers soit 

une somme d’environ 150€. 

- Grégory Mauri demande au comité 47 un prêt pour le fléchage du Chrono-47 

organisé par le Guidon-Agenais, accord unanime.  

- Jean-Marc Rouxel informe que Jean-Louis Boyancé souhaite que son épreuve la 

Ronde du Queyran à Leyritz Moncassin soit reportée au 29 mai 2021. 

-  

13-Questions diverses : 

Une trame du nouveau règlement intérieur sera proposée par Jean-Marc Rouxel, elle 

sera envoyée à tous les membres avant la prochaine réunion afin d’être amendée et 

corrigée.  

 

La prochaine réunion du CD 47 est prévue à 20h30 le mercredi 05 mai 2021 

 

 

 

 


