
   
 
 

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

 
Participants : Gilles CANOUET, Fabien DUPIN, Thibaut FRAY, Jean Jacques LASSARADE, Alex LESCA, Joël MAHIEUX, 

J-Jacques MASSOU, Grégory MAURI, Jean Paul OUNZARI, Daniel QUILEZ 
Excusés : Jean-Marc ROUXEL  
Secrétaire de séance : J-Jacques MASSOU 
La réunion débute à 20h30. 

 
 
1- Activité du CSD :  

- Temps de travail du mois : 202h  
- Répartition des taches : Sportif (activités liés aux sélections + suivi coureurs) 89h Formations (Coach Vélo 

Santé + Webinaire CX + ambassadeur du territoire) 45h Vie Associative (administratif, compte-rendu, 
mails, bureautique, téléphone, contacts associatifs institutionnels et clubs) 25h DÉFI 47 22h Presta 
Entrainement 12h Réunion Mensuelle 3h Avis Délégataire 2h Communication (site internet et réseaux 
sociaux) 2h Mission service civique et tutorat Intech 1h Compta (relevé CB CSD) 1h  

- Missions principales effectuées : manche piste Villemur, Pian/Garonne, Gipuzkoa, Championnat régional 
avenir, Formation Coach Vélo Santé ...  

- CALENDRIER 10-11/7 Tour 47 , 14/7 chrono47, 18-31/08 congés Annuel CSD. 
 

2- Tour 47 et flèches féminines (10 et 11 juillet 2021) 
Derniers ajustements. Point sur les engagés, chauffeurs de véhicules, déroulé des 2 journées… etc 
Sélection 47 (6 coureurs) + 3 engagés individuel  (pourront faire le CLM chronométré, sans classement) 

 

3- Chrono 47 (14 juillet 2021) 
Dernière ligne droite : Accord préfecture / Privatisation de la chaussée : OK 
Maintien d’épreuve junior (malgré l’invalidation du label CDF pour concurrence suite à report)  
11 équipes engagées (dont CCM et CD47 + 2 équipes espagnoles) 
Conférence de presse vend. 09  à Lamonjoie, représentation du CD : A. Lesca  
Prêt des panneaux du CD47 : RDV fixé lundi 12/07 10 h  Lavardac. 

  

4- Défi 47:  
- Retour sur réunion du 19/06. Présence et engagement de P. Lapeyre et E. Gatounes. 
- Partenariats complémentaires : 

 Confirmés de :  Grp Pujol  (prêt de véhicules), Val fleuri (Carburant), Intermarché Aiguillon 
(Ravitaillement), Groupama (sponsoring) 

 A finaliser : Vélocistes, équipementier, nutrition.  
- Dossier préfecture en cours de finalisation (G. Canouet) + autoris. des maires (Ph. Lefebvre) 
- Gestion zone D/A : responsable en recherche, contacts en cours (JJ Massou) 
- Secouristes : (voir A. Ribérot) – Chiropracteurs à confirmer (G. Canouet). 
- PC sécurité à mettre en place.  
- Signaleurs : contacts bénévoles en cours (D. Quilez) 
- Ambulances : contacts à confirmer (G. Canouet) 
- Médecins : Dr Tourbias (A. Lesca) Ok,  Dr Dadjo à confirmer (JM Rouxel) 
- Départ. 47 : Demande subvention spécifique :  pas de retour à ce jour. Sécurité : demande bottes de paille 

+ fléchages. Réservation de l'arche. Nouvelle élue en charge de sports : Mme Paillarès (Canton de Nérac) 
- Speaker : Contacts à finaliser (JP Ounzari)  
- Protocole : Commande des trophées à finaliser (JJ Massou – G. Canouet) 



- Sonorisation : contact pris avec prestataire (JJ Massou), engagement confirmé, RDV sur place à suivre. 
- Animations / village : Réunion avec associations locales + élus le 26/07  à Prayssas (18 h) 
- Interview Radio-bulle ; le 28/07 à 14 h (à confirmer : A. Lesca ?) 
- Véhicules dépannage : Tonneins + Agen + Casteljaloux OK. Contacts à finaliser : Ste Livrade, Marmande. 
- Gestion des véhicules (échelon course) : Philippe Lefebvre. 
- T-Shirts : retour sur proposition de DLS (JP Ounzari). Nouvelle maquette (T. Fray) : Commande à finaliser. 

 
5- Questions diverses : 

- Formation arbitre régional 24 et 25 Juillet : 1 candidat Inscrit. Communications aux clubs. Ouverture aux 
autres départements (communication aux CD voisins à faire). Salle à réserver. Prise en charge du pot 
d'accueil + repas des inscrits du 47 +.  

- Cyclo-cross / Télé-réunion commission régionale : Création d'un challenge N-Aq. Extension de la saison 
(sept à févr.) Finale CDF en février. Calendrier en attente de validation (Casteljaloux et Tonneins). Création 
d'épreuves jeunes + PC seuls (droits limités à 100 €) 

- Championnat 47 Minimes-Cadet(te)s : La course de Pardaillan (CCM47) le 08/08 est le support + S'ajoute le 
TDJV (écoles de vélo) – En attente : la désignation des arbitres. 

- "Savoir rouler" : Réunion du comité de pilotage (Départ. 47 et CDOS) – Elaboration d'une charte spécifique 
+ Installation de commissions à suivre. 

- Formation "Coach-santé" suivie par G. Canouet et A. Langella (3 J au siège fédéral à St Quentin) : Projet à 
présenter aux services du Département en appui du CDOS 47  

 

La réunion est close à 22 h 20 

La prochaine réunion du CD 47 est prévue à 20h30 le mercredi 04 août 2021 
 
 


