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COMPTE-RENDU de la REUNION de BUREAU                     du jeudi  7 septembre  2017                         
 

Présents :   Philippe Lefèbvre, J-Louis Boyancé, Alain Cazassus, Fabien Dupin, André Falcon, Eva Gastou, J-Jacques 
Lassarrade, J-Paul Ounzari,  Fabien Valbuzzi, Thibaut Fray 
Invité :    Gilles Canouet       
Excusés :  Jean-Jacques Massou, Patrick Sdrigotti           Secrétariat de séance :   Thibaut Fray 

  

 Compte rendu d’activités du CSD. 
- Gilles Canouet  
 Mois de juillet 6 h : championnat 47 cadets 
 Mois d’août 30 h : 14 h administratif ; 10 h vélodrome/convention ; 4 h comptabilité ; 2 h club agenais 
Prochains rendez-vous 
 10 sept : Coupe de France DN3 La Tomate  - 2 voitures du Comité prêtées 
 15 sept : réunion CDESI 
 21 sept : rendez-vous avec l’INTECH pour un partenariat avec le Défi 47 et le Tour 47 
 29 sept : A.G. du ROCC 

 Préparation Assemblée Générale  
- Assemblée Générale : vendredi 10 novembre à 18 h 30 au siège du Cyclo Club Marmandais.  
- Prévenir les clubs et préparer l’ordre du jour. 
- Préparer les différents rapports pour la prochaine réunion du jeudi 5 octobre :  
 Moral : Jean-Jacques Lassarade 
 BMX : Voir club du LVCT et CCM 
 Cyclo cross : Jean-Paul Ounzari 
 VTT : Voir Excited Riders Club 
 Sélections : Gilles Canouet 
 Loisir : Fabien Dupin 
 Ecole de vélo : Alain Cazassus 
 Arbitres : Patrick Sdrigotti 
 Financier : Jean-Jacques Massou 
- Récompenser les secouristes des six jours de Damazan 

 Nouveau Contrat service civique  
-  Dossier complet, envoyé à la fédération. Début contrat : 1er Novembre 
- Appel à candidature à lancer 

 Tour 2018/Défi 47 
- Coupe de France DN2, le 15 avril 2018 validé par la FFC 
- Objectif Défi 47 : augmenter le nombre de participants 
- Point sur le rendez-vous avec Mr Lorenzelli. Engagement d’Albret Communauté pour l’édition 2018, avec les mêmes 
conditions. Choix de villes départ/arrivée actées début septembre. 

 Organisation sur le vélodrome 

- Retour sur malentendu autour de l’organisation d’une épreuve UFOLEP sur le vélodrome entre la fédération UFOLEP, la 
mairie de Damazan et le Comité Départemental dans le contexte de la convention d’utilisation du vélodrome. 

- Rendez-vous doit être pris prochainement avec Mr Masset, maire de Damazan pour actualiser la convention sur la 
gestion du vélodrome et tenter d’avancer sur le dossier de la « Maison du vélo ».. 

 

 Questions et infos diverses 

- Réévaluation des sites VTT, possibilité d’agrandissement du site VTT sur la communauté des communes du Confluent. 

- nocturne de Bruch (course Elite en 2018) : Demande de la Municipalité de Bruch de reprise de l’organisation  la suite à 
arrêt de l’AS Passage. Appel à candidature auprès des clubs. Inscription au calendrier fédéral, 200 euros avancés par le 
Comité Départemental votés à l’unanimité.  

 
 
Ordre du jour épuisé / Séance levée à 23 h 


