
 
 

COMPTE-RENDU de la réunion mensuelle du comité directeur…       du jeudi 02 novembre 2017 

 
Membres présents :  Eva Gastou -  JL. Boyancé - F. Dupin –A. Falcon - T. Fray - G. Canouet –JJ. Lassarrade –            

P. Lefebvre (par liaison téléphonique)  - JJ. Massou - JP. Ounzari - P. Sdrigotti - F. Valbuzzi 
Excusés :  A. Cazassus                                               Secrétaire de séance :  F. Valbuzzi 
 

 Activité mensuelle du CSD :  
Gilles Canouet, rend compte de son activité mensuelle, laquelle comporte, en particulier, les premiers 
renouvellements de licences, la préparation des parcours pour le défi 47 et le Tour du Lot et Garonne, mise à 
jour de la page web pour les inscriptions au défi 47, la préparation de l'AG du comité. 
RDV à venir…  CC du Confluent : Convention Vélodrome, Départ-47 ; Sécurité des organisations, Assises europ. 
des cyclo-sportives à Marseille…  
 

 Nouveau contrat service civique : 
La seule candidature n'a pas abouti. La candidate a choisi un autre poste. T. Fray a relancé l'université de 
Toulouse. Voir si possibilité de poser candidature sur l'académie de Bordeaux. 
  

 Compte-rendu des A.G. des clubs : 
Le LVC Tonneins a proposé 2 évènements avec le matin l'inauguration de la grille de départ de la section BMX 
et le soir lors son AG à Calonges, le club a posé sa candidature pour un GSO-cadets à Saint Barthélémy et les 
Championnats d'Aquitaine à Leyritz-Moncassin pour 2018. Le club a récompensé Corentin Quilez pour les 
résultats obtenus dans la saison.  J.J. Massou représentait le President. 
En ce qui concerne L'AG du CS Casseneuil, le Président Lefebvre, indisponible, regrette qu'aucun représentant 
du CD n'ait pu être présent. Il a présenté ses excuses et ses remerciements notamment pour leur prêt de 
véhicule balai  lors du défi47 qui a été très apprécié. 
 

 Représentation aux futures A.G. 
Le 18 novembre auront lieu 3 AG: Celle du CC Marmande à 10 h (JJ. Massou représentera le CD), celle de VC 
Livradais à 17h30 (F. Dupin représentera le CD) et celle de Casteljaloux à 18h30 (Philippe Lefebvre 
représentera le CD). Avenir le 1er décembre au lieu l'AG du Guidon Agenais et le 2 Décembre assemblée de la 
Nouvelle-Aquitaine près d'Angoulême en Charente. 
   

 Réunion avec la CC du Confluent 
Le mardi 14 novembre Gilles, JJ. Lassarrade et JP Ounzari (selon son emploi de temps) ont rendez-vous avec le 
chef de service confluent concernant la convention sur le Vélodrome de Damazan. 
 

 Préparation du loto du 7 janvier / Tour-47 
E. Gastou a commencé les achats et prévoit les flyers et affiches. Elle a demandé s'il était possible d'avoir une 
carte bleue sur le compte du Tour-47 pour lui faciliter les prochains achats. Le principe d'une commande 
auprès de la banque est validé, le trésorier se charge des démarches au plus vite.  
 

 Finalisation de l’A.G. départementale 
Le CC Marmandais est opérationnel : traiteur réservé, préparation d'un buffet lunch dînatoire pour une 
cinquantaine de personnes. Le CC Marmande fournit le vidéo projecteur avec son écran et une urne. 
A finaliser les rapports : commission loisir, moral et financier à transmettre pour édition du bulletin. 
Récompenses commandées ainsi que le prix du Challenge des 6 jours de Damazan. Candidatures au poste de 
représentant au CA du nouveau comité régional close : 1 seul candidat ! 

 Organisation pour la suite de la mandature 
Le président  Philippe Lefebvre souhaiterait que le bureau soit complété ce qui lui faciliterai certaines 
démarches de secrétariat qu'il assume par défaut ainsi que pour les représentations lors d'éventuelles 
réunions.  



Idée proposé pour le règlement intérieur d'installer des contrats d'objectifs simples avec les clubs afin de 
mieux répartir l'aide du CD et valoriser la dynamique de certains clubs. Pas de décision actée… à remettre à 
l'ODJ. 

 Point sur le bilan financier  
Le trésorier J-J. Massou fait état de l'arrêt des comptes et de la saisie des écritures au 31/10.  Le résultat 2018 
est déficitaire. Un exposé détaillé sera présenté lors de l'AG du 10/11 avec la présentation d'un bilan 
spécifique pour le Tour-47 intégré à celui du CD47. 

 

 Questions et infos diverses 
Le comité participera  au Téléthon 2017 : offre de 30€ au CCAS de Lavardac. 
Rapprochement nécessaire envers les clubs de VTT non affiliés à la FFC, ayant émis le souhait de voir certains 
de leurs licenciés participer aux compétitions FFC. 
Réunion de recyclage des arbitres prévue pour le 20 janvier – Lieu à déterminer (Damazan si possible)  
 

La séance est levée à 23h30. 


