
 
 

COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR           du jeudi 02 février 2017 / 20h45 

 

Présents : P. Lefebvre, Eva Gastou, J-J. Massou, J-J. Lassarrade, J-P. Ounzari, E. Toffoli, P. Sdrigotti, J-

L. Boyancé,  F. Dupin, Gilles Canouet (Invité)              

Excusés : A. Falcon, F. Valbuzzi, A. Cazassus.                     Secrétariat de séance :   Fabien Dupin 

  

1. Compte rendu d’activités  du C.S.D 
2. Point sur les affiliations : 10 clubs à ce jour 

3. Compte rendu "Commission route Aquitaine"  (réunion téléphonique),  le comité régional demande à 
chaque département de lui faire parvenir un calendrier pour d'éventuelles sélections de coureurs 
isolés et éviter les doublons. Participation aux champ. de France seniors (3 espoirs + 1 élite) 

4. Six Jours de Damazan : Bilan des 2 premières journées très positif avec un record de participants (108 
le premier jour et 91 le deuxième). Point sur les moyens de sécurité mis en œuvre. Contact avec le 
capitaine du "centre de secours" : Identifier le  poste de secours dans l'enceinte du bâtiment ainsi que 
les secouristes désignés, tout blessé devant passer par le poste de secours. Demande auprès de la 
collectivité de réinstallation du  panneau "Accès secours" + veiller qu'aucun véhicule ne puisse gêner.   

5. Tour-47 et Défi-47 : Laurent Brochard sera le parrain pour cette édition. Pour le Défi-47 des 
informations plus précises sur le circuit notamment sur les « portions chemins » seront transmises à la 
demande des participants. Partenariats validés avec Cadralbret et les Caves de Buzet. La prochaine 
réunion est fixée le 10 février à Barbaste, Le loto a été une réussite, Remerciement à Eva Gastou pour 
son investissement. Proposition de cadeau pour les participants au  Défi-47 : « les torchons d'Eva ». 

6. Projet Maison du Vélo : Nécessité de relance suite à non-aboutissement du projet ANRU-2016. 
Reprise contact  à établir prioritairement avec Mr MASSET en tant qu'élu des  3 des collectivités de 
rattachement (plan, financement, projet) 

7. Point sur les organisations 2017 en 47 : Pertes de plusieurs courses principalement en catégorie 
"Loisirs". Impact de la nouvelle réglementation fédérale sur les "cartes loisirs".  Recherche de 
solutions afin de créer de nouvelles organisations et trouver un compromis clubs/CD47 pour 
incitations. 

8. Réunions mensuelles : Proposition d'inviter les présidents des clubs aux pour une implication plus 
importantes de tous.  

9. SS-Vélodrome-Damazan : Contact de M. Marron (Président) dissolution définitive après mise en 
sommeil de l'association. 

10. Assurance Véhicule : Point d'informations sur accrochage imaginaire… dossier clôt ! 

11. Droits d'organisations épreuves Elite-Nationale : Information / communiqué du Secrétaire général de 
la FFC sur l'exclusivité des droits fédéraux. Certains comités régionaux prélevaient des droits (semble 
t'il "hors cadre") sur ce type d'épreuves.  

12. "Nouvelle-Aquitaine" : Point d'étape sur le regroupement des 3 comité régionaux  

13. Equipements : Suite à contacts et devis, une commande de maillots (champions et sélections) est 
validée prévue et cela pour les trois ans à venir.  

14. Formation PSC1 :  le CD47 proposera d'organiser une ou plusieurs formations aux premiers secours 
aux licenciés avec une prise en charge financière du CD47 pour moitié. Appel à candidature !  

15. Réunion de mars : décalage au mercredi 8 mars, 
 

Ordre du jour épuisé / Séance levée à 23h00. 


