
 
 

COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR           du jeudi 05 janvier 2017 / 20h45 

 
 Présents :   Philippe Lefebvre, J-Louis Boyancé, Alain Cazassus, Fabien Dupin, André Falcon, Eva 

Gastou, J-Jacques Lassarrade, Jean-Jacques Massou, Patrick Sdrigotti, Eric Toffoli, Fabien Valbuzzi.  

 

Excusés : J-Paul Ounzari - Gilles Canouet (Invité)             Secrétariat de séance :   Fabien Valbuzzi.  

 

  

1. Compte rendu d’activités des collaborateurs.  

 Gilles Canouet C.S.D: Production document Tour 47 / Stage juniors et seniors, traitement des 

demandes des licences, AG 2016, sélection Montbron-Eymouthiers, porte ouverte Vélodrome, 

encadrement "Services civiques".  

 Thibault Fray : Communication sur Tour 47 et Défi 47. Montage de documents, Travail sur 

logistique des évènements.  

 Jérémy Castellano : Montage des sites internet du Tour 47 et Défi 47. Travail de communication 

sur réseaux sociaux  

 

2. Point sur les sélections :   Cyclo-cross Montbron-Eymouthiers / 17 décembre 2016 :  

Sélection de jeunes encadrée par Gilles Canouet, composé de deux juniors, un cadet et une cadette. 

Bon comportement des jeunes dans l’ensemble malgré le niveau. Samuel Pontreau fait 3ème chez les 

juniors.  

 

3. Stage à Barbaste 26-28 décembre  :  

Seulement 6 jeunes ont participé à ce stage de 3 jours organisé par le comité pour les coureurs juniors 

et séniors 1e cat / 2e cat / 3e cat / et PC open qui a eu lieu les 20, 21 et 22 décembre à Barbaste. Ce 

stage consistait a travailler sur la préparation de la saison route, renforcer la cohésion du groupe et à 

préparer les sélections départementales juniors et séniors 2017.  

 

4.  Point sur les AG des Clubs :  

UC Lavardac-Barbaste : Peu de coureurs mais toujours organisateur d'épreuve. Avec des finances 

saines, l'UCLB organisera le championnat départemental Minimes-cadets à Barbaste.  

Guidon Agenais : club le plus prolifique au niveau organisation en 2016. Cédric Cavalier ne souhaitait 

pas reconduire sa présidence du club mais faute de relève, il se résout à continuer pour éviter que le 

club ne disparaisse.  Pour les organisations avenir il ne conserve que le grand prix de la ville d ‘Agen.  

  

5.  A.G Régionale + C.A. 27/12  

Retour par le président Ph. Lefebvre  de l'organisation du nouveau comité directeur du Comité régional 

+ responsables de commissions. Un point a été fait avec chaque président de CD   

  

6. Tour du Lot et Garonne :  

Demandes de subventions faites / Plaquette des partenaires privés / dossier va être déposer en 

préfecture le 15 / reconnaissance du parcours avec le conseil départemental / prochaine réunion le 17 

janvier à Nérac.  

Le timing est pour l'instant respecté malgré le gros travail que représentent les 2 évènements.  

 

7.  Questions et infos diverses  

Loto : dernière mise au point sur les personnes présentes, organisation (horaire du rdv, sonorisation, 

etc.)  

Maison du vélo : Projet à remettre à l'ordre du jour rapidement  

6 jours de Damazan : les lignes de la piste ont été repeinte, celle-ci est en très bon état pour la reprise.  

 

  

 

Ordre du jour épuisé / Séance levée à 22h40. 


