
 
 

COMPTE-RENDU de la REUNION de BUREAU  du mercredi 01 juin 2017 / 20h45                         
 

Présents : Philippe Lefèbvre, J-Louis Boyancé, Alain Cazassus, Fabien Dupin, André Falcon, Eva Gastou, J-
Jacques Massou, J-Paul Ounzari, Fabien Valbuzzi,  

Invité :  Gilles Canouet. Thibaut Fray, Jérémy Castellano, André Ribérot 
Excusés : J-Jacques Lassarrade, Patrick Sdrigotti                                                        Secrétariat de séance : J-
Jacques Massou 

  

• Compte-rendu d’activités des collaborateurs. 
Gilles Canouet C.S.D : préparation logistique et encadrement sélections (50%), Saisie compta (15%) 
Développement (15%), Administratif (8%),  Tour 47 (8%), + Dépannage neutre + accompagnement "Services 
civiques"…etc.  
Thibaut Fray (Serv. Civ.) :  Mise en forme revue de presse / T47 + défi47 (70%), Base de données Défi-47 + 
Statistiques + Prépa. réception bénévoles + Aide Compta T47 + Stratégie projet "Maison du vélo" 

Jérémy Castellano (Serv. Civ.) : Base de données Défi-47 + Statistiques + Vidéo / "6 jours" 2017 – MAJ sites T47 
et Défi-47 

• Compte-rendu des sélections / GSO  
GSO de Nimes (28/05) – Sélection 6 cadets + 2 (mimimes dames et cadettes)  
Luna Deltor et Romane Biason terminent dans les places d'honneur – Bonne prestation / peloton de 25 
coureuses  
Bravo à Clément Lecerf qui apporte la 1ère victoire au CD47 sur ce type d'épreuve. Francois Babin et Quentin 
Pons se classent respectivement 12ème et 48ème. Le CD47 se classe 6ème et remonte à la 12ème place à l'issue de 
cette 3ème manche. Remerciements à St. Lecerf et D. Quilez, assistance logistique et le guidon Agenais prêt de 
véhicule. 
Préparation des sélections à venir : 10 juin => GSO Piste Cadets à Poitiers (4 coureurs), 17 et 18 juin => Tour du 
pays de Béarn 123J (6coureurs), 24 et 25 juin => GSO Cadets Limousin (6 coureurs) + GSO Minimes Dames et 
Cadettes Limousin (de 0 à 3 coureuses) 

• Championnats 47  - 2017 : 
Juniors : le 21 mai à Marmande (Souvenir Rémi Bottéchia – Org. CC Marmandais) : 1 – Lilian Langella – 2 L. De 
Vincenzi – 3 V. Montaulieu. (Représent. CD47 : Ph. Lefebvre)  
Ecoles de Vélo + Minimes à St Sauveur de  Meilhan (org. CC Marmandais). Sont champions 47 : Min. G : Andréa 
Sanchez,  Pré lic. Lassus Antoine CS Casteljaloux, Pous. 1 KAZUSBA Dorian CC Marmandais, Pous. 2 DUMAS 
Kylian CC Marmandais,  Pous. F LANGELLA Léa CC Marmandais, Pup. 1 MAUGENET Alban CC Marmandais, Pup. 
2 CAVARZAN Paulin CC Marmandais, Benj. 1 SEGUIER Raphaël AS Le Passage, Benj. 2 DAUGE Luk AS Le 
Passage, Benjamines DUPIN Mélanie VC Ste Livrade, Min. G  Andréa Sanchez CC Marmandais 

• Championnats Nouvelle Aquitaine. 

Champ- Régional BMX le 21/05 à Marmande (org. CC Marmande-BMX) : Pas de titre pour les licenciés du 47 
mais le CC-Marmande et LVC-Tonneins placent respectivement 9 et 3 riders dans les diverses finales. 
Remerciements à toute l'équipe de la section BMX du CC-Marmandais épaulée par sa voisine tonneinquaise. 
(Représent. CD47 J.J. Massou)  

Champ- Régional VTT le 28/05 à Auradou (org. Excited Riders Club) : 3 titres dont, MIN-D : 1. Eva MULLET 
(Excited Riders Club), MIN-H : 1. Clément LAPORTE (Excited Riders Club), Esp-H- Victor PINTHON (Excited Riders 
Club) – Remerciements à Excited Riders Club pour la qualité de l'organisation. (Représent. CD47 : Ph. Lefebvre) 

Champ- Régional route M-C-J à Boulazac le 25/05 : Corentin Quilez (LVC Tonneins) en juniors et Bastien 
Bourdejeau (CSC Casteljaloux) passent tout près du titre (2èmes). En cadets Clément Lecerf reste au pied du 
podium à la 4ème place.   



• B.M.X.  
La piste de BMX de Germillac à Tonneins vient d'être dotée d'une grille de départ automatique, nouvellement 

homologuée.  
Une compétition est à l'étude pour l'automne 2017 dans le cadre de l'inauguration de la piste, nouvelle 
configuration.  
Le LVCT-BMX sollicite une aide : Validation du principe dans un contexte de prise en charge (au moins partielle) 
de droits d'organisation d'une compétition servant de support à un championnat 47 (ou Inter-clubs 47). 
Modalités à définir.  

• Compte-rendu de C.A. Comité régional à Bordeaux le 16/05  
Statistiques : maintien du nombre de licenciés en 47 (tous les autres départements étant déficitaires). 
Traité de fusion des com. régionaux : Réunion d'info en 47 prévue fin juin ou début sept. Le président de la FFC 
(M. Cahot) rencontrera tous les présidents des CD le 21/06 à Bdx.   
L'A.G. constitutive "Comité Nouvelle Aquitaine" ayant lieu le 02/12, l'AG du CD-47 devra se tenir avant le 19/11 
car désignation d'1 délégué par CD ayant droit de vote aux futurs C.A. 
Incitation aux rapprochements avec  CD voisins en vue de mutualiser les moyens logistiques et humains.  

• Commission Départ. des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI)   
Réunion au Conseil départ. 47 (représ. Ph. Lefebvre et G. Canouet) avec les différents acteurs du "sport nature" 
en vue de la mise en place d'un plan de développement. Réunions de travail mensuelles à venir. Le CD47 se doit 
d'être partie prenante dans cette commission dans l'optique du projet de "maison du vélo" à Damazan.  

• Projet de Champ. du monde des boulangers, pâtissiers et confiseurs 2018 :  
Demande (de M. A. Falcon) d'étude sur la faisabilité d'une telle organisation : Cahier des charges + plaquette 
2017 présentés. Priorités : Définir le lieu, fixer une date (fin août, début sept. 2018), réaliser une plaquette avant 
édition 2017. Contact pris avec la municipalité de Calonges, RDV à finaliser. Interrogations sur la capacité (et 
légitimité) d'un CD à être porteur de ce type de projet.  

• Projet "Maison du Vélo" à Damazan :  
Présentation par Th. Fray de réflexions : En s'appuyant sur l'avant-projet existant comme support de 
communication / Nécessité de présenter un projet allant au-delà du seul contexte "vélo" : Salles de conférences, 
de mise en forme, hébergements de groupes… pouvant intéresser d'autres disciplines mais aussi le grand public 
et la population locale. Le porteur de projet ne pouvant-être qu'une collectivité, le CD47 restant partenaire par 
conventionnement. Elaboration d'une liste de contacts à établir auprès des élus des collectivités 
potentiellement concernées. 

• Mise à jour du bureau du CD-47 :  
A partir des constats (démission du Vice-président et secrétaire général non actif) le président Lefebvre insiste 
sur la lourdeur des tâches qu'il assume (par défaut), sur la responsabilisation nécessaire de tous afin que chaque 
poste soit pourvu et que les membres responsables assument la charge de travail correspondante.  

• Questions et infos diverses :  
Contact avec M. le Maire de St. Barthélémy d'Agenais / projet d'organisation d'un GSO en 2018. Candidature du 
LVC-Tonneins en attente.  
Date de l'A.G. du CD-47-FFC posée pour le samedi 04 novembre 2017. Appel à candidature auprès des clubs du 
47.  

 
Ordre du jour épuisé / Séance levée à 23h30. 


