
 
 

COMPTE-RENDU de la réunion mensuelle du comité directeur…           du jeudi 12 octobre 2017 

 
Membres présents : Eva Gastou -JL. Boyance -A. Cazassus- T. Fray - G. Canouet –JJ. Lassarrade – P. Lefebvre –  

JJ. Massou (par liaison téléphonique) – P. Sdrigotti 
Excusés : F. Dupin –A. Falcon – JP. Ounzari – F. Valbuzzi                                    Secrétaire de scéance : P.Sdrigotti 
 

I- Activité mensuelle du CSD :  
Gilles Canouet, rend compte de son activité mensuelle, laquelle comporte, en particulier, la préparation de 
l’édition 2018 du Tour du Lot et Garonne (parcours, réunions …) et la cyclo. 
Ayant assisté à une réunion du ROCC, il présente certaines modifications concernant l’organisation des courses 
cyclistes. 
Est aussi abordée la question des certificats médicaux à l’appui des demandes de licences : selon les nouvelles 
règles, un certificat est considéré valable pour 3 ans. Un débat s’ensuit sur la pertinence d’un tel délai. 
Préparation des 6 jours de Damazan : le programme débutera le samedi 13 janvier et se poursuivra le 27 
janvier et les samedis suivants ; établissement du programme selon les règles actuelles (pas de carte à la 
journée) 

 

II-  Intervention de Philippe Lefebvre : 
 AG régionale : rien de notable, si ce n’est la question  de la suppression  des cartes à la journée pour la 

saison 2017, mesure ayant entrainé la disparition de bon nombre d’épreuves. 

 AG des clubs a débuté par celle de l’AS Passage : nombreuses demandes pour l’école de vélo. Prochaine 

AG, celle de Tonneins avec l’inauguration prochaine de nouvelles installations par la section BMX, en 

particulier une grille de départ qui permettra l’organisation d’épreuves officielles.  AG de l'AS-Casseneuil 

même jours même heure… nécessité de représenter le Président !  

 Tour du Lot et Garonne : 1ere réunion le 17 octobre à Vianne, point central de la cyclo. Le TLG partira de 

Condom et arrivera à Mézin. Loto : le 7 janvier à Lavardac. La subvention du Conseil  Départemental 2017 

est supprimée sous motif de restrictions budgétaires. 

 Préparation de l’AD départementale : la liste des récompenses est établie, invitation transmises.  

 Représentant départemental au comité de la nouvelle région : un candidat est officieusement connu, lequel 

n’est actuellement pas membre du CD 47, comme les textes le permettent. Un débat a lieu au sujet de 

cette situation.   

 L’entrée de Thibaut Fray au CD 47 devra être officialisée 

 

 III-  Point sur les finances : Le trésorier présente l'état des comptes bancaires (courants et épargne). Un 

compte chèque spécifique au Tour-47 + Défi47 a été ouvert en annexe au compte courant du CD47. Il sera 

activé à l'issue du bilan arrêté lors de l'AG du  10/11/2017... Le but est de mettre en place une comptabilité 

spécifique tout en restant intégrée au budget de CD-47.  

Un point est fait sur le bilan ponctuel de l'exercice 2017 (exceptionnellement sur 11 mois) suite à 

avancement de l'AG régionale élective. Le budget 2017 s'oriente sur une tendance déficitaire... un détail sera 

présenté lors de l'AG.    

La séance est levée à 11h. 
 


