
Comité départemental 47 Compte rendu du 4 mai 2017

Présents : MM Philippe Lefevre, Jean-Jacques Massou, Thibaut Fray, Gilles Canouet, Eva Gastou, Fabien 
Dupin, Patrick Srigothi, Jean-Paul Ounzari, Jean-Louis Boyence, Jean-Jacques Lassarrade,

 

Ordre du jour

À l'ouverture de la séance Gilles Canouet Conseiller technique du CD47 fait le rapport de son travail sur le 
mois d'avril. Il a effectué 182 heures. - contrôle des licences - préparation des courses à étape - préparation 
des inter-regions Cadets et féminines pour Nîmes le 29 Mai. - organisation et mise en place du premier défi 
47 - organisation et mise en place du tour du  Lot et Garonne - présence sur le trophée des bastides du mois
de mars et assistance dépannage à la 2eme manche de la coupe de France Dames à Pujols. Gilles Canouet
félicite les deux emplois jeunes Thibaut et Jeremy pour le travail réalisé sur le défi 47 et le tour du Lot et 
Garonne.

Bilan du Tour du Lot et Garonne et du défi 47

Pour la première édition le défi 47 a réuni 250 participants alors que le comité avait prévu 500 participants. 
Tous les cyclotouristes étaient satisfaits de l'accueil qui leur a été réservé.

Le tour du Lot et Garonne 

Il a rassemblé un des plus beau peloton. Les Maires des villes traversées ont été ravis de l'organisation.

Licences du CD47

Le nombre de licenciés dans le département est stable avec 434 licences délivrées. Le président Philippe 
Lefevre propose qu'il y ait une formation pour tous les clubs sur le nouveau site cycle web.

Championnat départemental 

Il a été décidé de faire un seul championnat avec les 3e, PC et PC open le jour de Saint Barthélémy 
d'agenais et un seul maillot sera remis. Pour les minimes  il se déroulera à Saint sauveur de Meilhan. Pour 
les cadets il se déroulera à Marmon Pacha le 2 juillet.

André Falcon propose au CD47 l'organisation des championnats du monde des boulangers pour septembre 
2018. Le circuit se fera autour de La Reole. Le comité confirmera à la prochaine Réunion.

BMX

le club de Tonneins fait homologuer sa piste de BMX avec une nouvelle grille de départ pour organiser des 
compétitions officielles. Le club demande une subvention. Le comité accepte une aide.

Emploi de Gilles Canouet

le président demande à tous les membres du comité de réfléchir sur des nouvelles idées pour améliorer et 
conforter l'emploi du Conseiller technique. (Organisation de stages et formation auprès des coureurs et 
bénévoles)

 

Le président fait appel à un club pour l'organisation de l'assemblée générale pour le mois d'octobre.

Fin de la séance 23h30


