
   
 

COMPTE-RENDU de la télé-réunion du Comité Directeur            mercredi 05/ 05/ 2021 

 
Participants : Léa Bonnafous, Ghislaine Cassol, Jean-Louis Boyancé, Gilles Canouet, Fabien Dupin, 
Thibaut Fray, Jean-Jacques Lassarrade, Alex Lesca, Joël Mahieux, Jean-Jacques Massou, Jean-Paul 
Ounzari, Daniel Quilez, Jean-Marc Rouxel. 
Excusés : André Falcon,  Grégory Mauri, Laurent Pinthon,  
Absent : André Ribérot, VALBUZZI Fabien 
Secrétaire de séance : Thibaut Fray 
 
 

1- Activité du CSD et volontaire en service civique :  
Gilles Canouet (CSD) 

 Répartition des tâches / mois d'avril :  
- DÉFI 47 (dont réunions + Intech + e-cycling) 47h 
- Entrainement encadré (y compris mailing et relance tel + suivi coureurs) 35h 
- Vie Associative (administratif, compte-rendu, mails, bureautique, téléphone, contacts 

associatifs institutionnels et clubs) 22h 
- Subventions (ANS) 15h  
- Avis Délégataire 5h 
- Entretien Matériel (clés Lavardac + sono) 4h 
- Conférence (Bénévolat) 3h 
- Réunion Mensuelle 3h 
- Mission service civique (tutorat) 1h 
- Communication (site internet et réseaux sociaux)1h 
- Compta (relevé CB CSD) 1h 

 CALENDRIER MAI : 05/05 Réunion mensuelle, 8/05 EE Route Vélodrome, 15/05 EE Piste 
Vélodrome, 20/05 Visio ouverture formation Coach Vélo Santé, 22/05 visio rôle du Directeur 
Sportif, visio CROS plateforme gestion RH, 6/6 CDF Cadets Piste Villemur, 7/6 formation RGPD, 
10/6 formation CDESI, 13/6 CDF Cadets Route Occitanie, 29/6-01/7 formation St Quentin 
Coach Vélo Santé, 10-11/7 Tour 47 , 18-31/08 congés Annuel CSD. 

Léa Bonnafous (volontaire en service civique) :  

 Organisation du Défi E-Cycling (contacts Kinomap) pour la majeure partie de son temps.  

 Pour le mois de mai, Léa travaillera sur la réalisation d’un dossier de presse du Défi 47. 
 

2- Pandémie : reprise de l’activité  
 Jusqu’au 19 mai : courses ouvertes aux 1ères catégories / coureurs prioritaires / coureurs 

professionnels. 

 La règle des 10 km n’est plus appliquée, les entrainements sur route doivent être encadrés pour 
ne pas avoir de limitation de nombre.  

 Entre 19 mai et 9 juin : course ouverte à toutes les catégories, probabilité système de jauge avec 
une limite à 50 coureurs. 

 Après 9 juin : retour à la normale. Rencontre de masse limitée à 500, en négociation pour 
augmentation de la jauge après le 30 juin (2500 participants notamment). 
 

3- Entrainements encadrés   



Deux entrainements encadrés sur le vélodrome de Damazan ont eu lieu sur le mois d’avril. Environ 20 
coureurs de minimes à masters. Ces entrainements ont uniquement été ouverts aux coureurs du 
Département.  
Les entrainements encadrés se poursuivent sur les prochains week-ends. Prochain week-end (08/05) 
ouvert aux vélos de route, week-end d’après (15/05) uniquement aux vélos de piste. Les cadets ont une 
manche GSO le 6 juin à Villemur. Le CD Gironde Invité, sera également présent avec leur sélection 
cadets. Proposition de l’ouvrir aux autres comités limitrophes de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie dans la 
limite des jauges autorisées. 
 

4- Tour de Lot-et-Garonne – Coupe de France des départements : 
Le dossier sécurité a été transmis à la préfecture.  
Comme en 2019, organisation de 4 coupes de France minimes/cadets. Le samedi, organisation du 
contre-la-montre (femme le matin, homme l’après-midi). Dimanche, organisation de la course en ligne 
(femme le matin, homme l’après-midi).  
 

6- Championnats de Lot-et-Garonne Course Ronde du Queyran - Leyritz-Moncassin  
La Ronde du Queyran à Leyritz-Moncassin sera support aux championnats juniors/seniors le 29 mai 
2021. Le CD 47 fournira 2 maillots et 2 lots de médailles. A charge pour l'organisateur (LVC Tonneins) la 
mise en place du protocole. 
Dans l'éventualité de la victoire d'un junior au scratch il est décidé qu'un seul maillot sera attribué.  
 

7- Défi 47  
Retour sur l'organisation le dimanche 18 avril du Défi 47 virtuelle (E-Cycling). Une première réussie avec 
au total une quarantaine de participants en direct (donc 5 féminines), et 72 cyclistes depuis la mise en 
ligne du parcours. 80 spectateurs présents sur le live, près de 1000 vues depuis sa publication sur les 
réseaux sociaux.  
Retour positif de la part des participants et des élus. De bons augures pour l’organisation à Prayssas du 
19 septembre. 
Jean-Jacques Lassarrade et Alex Lesca ont su parfaitement animer le direct, alternant historique du 
cyclisme en 47 et interviews des invités (élus et partenaires). Merci à Léa Bonnafous d’avoir participé à 
la course en présentiel, aux stagiaires de l’Intech pour leur aide à la diffusion des informations sur la 
course sur les réseaux sociaux et un grand MERCI également à Gilles Canouet pour sa mobilisation sur ce 
projet et son professionnalisme et son expertise .  
Joël Mahieux  suggère la réalisation de vidéos pour valorisation des partenaires privés et notamment de 
la coopérative Prayssica. La mise à disposition de matériel multimédia. Remercîments à Joël Mahieux 
(qui a mis à disposition très appréciée d'une caméra GoPro) 
A noter le retour (SMS) et le soutien de Pierrick Fédrigo qui a été  très apprécié. Son parrainage pour 
l'édition du 19/09 reste d'actualité. 
 

8- Point sur la gestion budgétaire :  
 Paiement des prix piste Damazan 2020 : La restitution partielle s'est faite lors des entrainement 

encadrés des dernières semaines. Le reliquat sera transmis aux récipiendaires par le biais des 
clubs, ce mois-ci. 

 Aide au fonctionnement des clubs  2020 : L'assemblée générale du CD47  2020 s'étant tenu en 

distanciel, le reversement de la demi-part de l'affiliation départementale (sous conditions) est 

toujours en attente.  La transmission sera effective par courrier ce mois-ci. 

 Responsabilité et accès aux comptes bancaires : Les démarches sont en cours de finalisation. La 
gestion en ligne et le contact avec les  conseillers est assurée par le Trésorier. le Président à un 
accès total aux différents comptes. Le CSD dispose d'un accès en lecture seule.   
 



9- Demandes de subvention ANS (Agence Nationale du Sport) 
Les dossiers ont été finalisés sur la plateforme "LeCompteAsso" par le CSD et le Trésorier. La 
transmission vers le service instructeur est à effectuer avant le 09/05. Il se décompose comme suit : 

 Bilan Projet ANS 2020 (Rappel : attribution d'un montant de 3000 €). Malgré la crise sanitaire et 
l'activité sportive réduite les objectifs ont pu être réalisés. Les justificatifs (argumentaire te 
budgétaires) de l'utilisation de cette aide ont été renseignés. 

 Projets sportifs fédéraux 2021 : Comme l’an dernier, demande globale présentant l’ensemble des 
actions du comité départemental (Haut Niveau, Sport pour tous, Cyclisme santé, Promotion du 
territoire...). Une demande à hauteur de 6000 € a été formulée, argumentée et budgétisée 
(prévisionnel).  

 Consolidation de l'emploi-sportif : La convention initiale (trisannuelle) s'achevant en 2021, une 
demande auprès des services de l’Etat (SDJES) est en cours de réalisation (limite du dépôt au 
31/05). Les dispositifs Plan Sport Emploi sont de 12000 € par an, et ce pendant 3 ans.  

Merci à Gilles Canouet pour son travail de fond sur les recherches,  la réflexion et l'argumentaire du 
projet afin de correspondre au mieux  au plan fédéral. Ce travail permet aussi de balayer l'ensemble des 
actions et des projets du CD et d'avoir une vision plus précise sur les axes de développement potentiels. 
 

10- Présentation du projet de Règlement Intérieur.  
Jean-Marc Rouxel nous fait part des retours faits par l’ensemble des membres du CD suite à une 
première proposition envoyée durant le mois d’avril. Le Président enverra une deuxième version suite 
aux différents amendements demandés pour validation lors du prochain comité directeur.  
A noter, le sujet du port des maillots de Champion de Lot-et-Garonne et la mise en œuvre des critères et 
conditions et son obligation. Une sensibilisation et une responsabilisation des présidents des clubs est 
une piste de travail à approfondir.   
 

11- Questions diverses  
 Chrono 47 se déroulera le 14 juillet, uniquement les DN 1 et féminines. 
 Rencontre UFOLEP : programmation d’une réunion avec les clubs UFOLEP est à finaliser pour 

rappeler les démarches pour remplir les dossiers "sécurité" des organisations affinitaires 
(UFOLEP) et FFC. 

 Dossiers organisations / "Préfecture" : Un point sera fait à tous les organisateurs (mail + réunion) 
 La candidature du CCM pour l'organisation des championnats régionaux MCJ (lors de la "Val-de-

Garonne-Classic") 
 Championnat 47 pour les minimes et cadets. Suite à l'annulation de la course du Passage d'Agen, 

la course de Pardaillan (organisée par le CCM47 en Août) sera support. 
 Calendrier "route" : Le CCM47 travaille sur un projet d’organisation d’une nocturne de la ville de 

Marmande courant août/septembre. 
 BMX : Fin des entrainements du CCM à Tonneins, pas de compétitions, en attente du calendrier 

régionale. Première date prévue : Challenge France. A noter la difficulté de démarrer les 
compétitions de niveau national sans préparation. Les clubs ont été impactés par la crise 
sanitaire en termes d'assiduité aux entrainements 

 Déclaration des revenus : Le trésorier (JJ Massou) rappelle le dispositif qui permet aux bénévoles 
des associations de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66% du total des versements (ou 
des frais dont les déplacements). Une déclaration est à formuler et un justificatif (Cerfa) peut 
être fourni.   

 
 
La prochaine réunion du CD 47 est prévue à 20h30 le mercredi 02 juin 2021 


