
 
 

COMPTE-RENDU de la réunion mensuelle du comité directeur…          du jeudi 07 décembre 2017 

 
Membres présents : Eva Gastou - JL. Boyancé - F. Dupin  -  P. Lefebvre –  JJ. Massou – St. Baguenard (invité) 
Excusés : A. Cazassus - G. Canouet - T. Fray – JJ. Lassarrade – A. Falcon – JP. Ounzari – F. Valbuzzi - P.Sdrigotti                                
Secrétaire de séance :  J-J. Massou 
 

En introduction le Président Ph. Lefebvre souhaite la bienvenue à Stéphane Baguenard, (actuel secrétaire de la 
section BMX du CC Marmande) qui a répondu aux sollicitations du CD lors de l'AG 2017, en se portant candidat au 
poste de responsable de la commission BMX, jusque-là vacant.  
 
I- Activité mensuelle du CSD :  

Lecture par le Président du compte-rendu de G. Canouet dont principalement : Prépa AG 2017 – Prépa. Tour 
47 et Défi-47 2018 – Traitement des licences + représentations aux… Assises européennes des cyclo-sportives 
à Marseille, au Salon "Vivons sport" à Bordeaux-Lac, à la réunion "Sécurité sur la voie publique"  à la 
préfecture d'Agen et aux championnats 47 de cyclocross à Casteljaloux. 
Calendrier à venir : Conférence de presse du Tour-47 au Conseil départemental le 08/12, réunion de cadrage 
avec la fédération affinitaire le 12/12, réunion comité d'organisation du Tour 47 à Condom le 14/12. 

 

II-  Retour sur les différentes représentations aux AG : 
 A.G. du CD47 à Marmande le 10/11 : Remerciements au C.C. Marmandais pour la qualité de l'organisation 

logistique. Satisfaction quant à la tenue de la réunion avec une assistance en nombre, accrue par rapport 
aux précédentes éditions. Présence de la quasi-totalité des récompensés au Challenge des 6 jours de 
Damazan… remerciements aux parents et éducateurs pour les efforts consentis. Présence des 2 nouveaux 
clubs affiliés 2018 (VC Bruilhois et Ag.  et Cyclo 4 Haut-Ag.) appréciée. Election de J-Marc Rouxel en tant 
que représentant du CD47 au C.A. du futur comité Nouv-Aquit. ainsi  que celle de Thibaut Fray en tant que 
membre du CD47. Succès du principe de buffet ouvert à tous, à renouveler. Bonne couverture de presse les 
jours suivants.  

 AG des clubs :  G. Agenais, représentation de P. Sdrigotti : malgré une activité volontairement en baisse 
l'effectif va grandir (aucun départ + 3 arrivées notoires), seule la course du Gravier à Agen est maintenue. 
V.C. Livradais, représ. F. Dupin : Maintien des organisations, projet sportif autour de l'équipe juniors. C.S. 
Casteljaloux représ. Ph. Lefebvre : Mise en avant de la multiplicité des commissions avec une priorité sur 
l'activité "cyclo-cross" et course "féminines". Volontarisme à créer des passerelles entre fédérations / 
organisations en parallèle et podiums communs. C.C. Marmande 47 représ. J-J. Massou : AG de très haute 
tenue avec une mise en avant des multiples sections du club. Restructuration du bureau de la section BMX, 
création d'une section "trial" et arrivée d'une vingtaine de licenciés spécifiques. Organisations maintenues 
avec le projet d'une course en ligne pour le trophée Rémi Bottéchia. Le GP de la Tomate sera le support de 
la finale de la Coupe de France de DN3 2018. Maintien du projet sportif de l'équipe de DN3 et Juniors avec 
plusieurs mouvements.  

 AG du Comité d'Aquitaine à Caudéran, représentation JJ. Massou.  6 clubs du 47 présents (sur 14). Le 
Président V. Dedieu a souligné les efforts du CD47 en terme de développement (Tour 47, Défi-47, 6 jours de 
Damazan, emploi sportif…) malgré les difficultés à structurer et renouveler un bureau et un comité 
directeur. TFJC avec 8 licenciés du 47 sur une sélection de 16 compétiteurs. Regrets qu'un(e) seul(e) des 6 
nominés des clubs du 47 aux récompenses régionales soit présent(e) dont 2 non excusés.  

 AG extraordinaire du Comité Nouvelle-Aquitaine à Taponnat (16) représentation J-Marc Rouxel.  6 clubs 
du 47 présents sur 15 affiliés 2018. En marge de l'ODJ axé sur l'élection du nouveau C.A. et du président, un 
riche échange questions/réponses a pu avoir lieu avec M. Cahot, Président de la FFC. Le CD47 est intervenu 
au sujet de la pérennisation du CNDS et du soutien à l'emploi sportif… Aucune décision n'est actée pour 
l'heure avec le ministère avec beaucoup d'incertitudes quant à l'évolution du CNDS. Dans son allocution le 
Président élu a mis un accent particulier sur le rôle et les missions des CD dans la nouvelle organisation 
régionale.  
 



 III-  Point sur le Tour-47 : L'agenda est respecté et les contacts bien avancés avec les collectivités. Maintien sur 
le territoire de l'Albret le 15/04/18. Départ Condom arrivée à Mézin. Le parcours sera dévoilé lors de la 
conférence de presse du 08/12 au Conseil départemental, l'édition 2018 maintient le principe des chemins 
mais avec un kilométrage réduit de moitié (un dossier de presse a été préparé par G. Canouet et T. Fray). Le 
Défi-47 se déroulera à Vianne le samedi 14/04/18 avec un parcours empruntant majoritairement celui du 
Tour 47 (3 circuits 18, 88, 138 Km) sans aucun chemin. Les inscriptions sont ouvertes depuis la mi-novembre. 
Les différents devis des prestataires sont à l'étude pour validation à la réunion du 14/12. 

 La préparation du loto du 07/01/18 à Lavardac est bien avancée. Point sur les présences des bénévoles.  Eva 
Gastou se charge des derniers ajustements avec les commerçants locaux.  Appel aux clubs et licenciés du 47 
pour diffuser l'information.  

 

IV-  Championnat 47 de Cyclo-cross à Casteljaloux le 12/11/17 : Organisation parfaite du CS-Casteljaloux. 
Remerciements aux bénévoles du club. Gros succès pour les écoles de vélo (80 inscrits) grâce à la mise en 
œuvre du Trophée d'Aquit. Regrets du fait d'une seule épreuve en 47 cette saison avec, de fait, la 
concurrence d'une manche de Coupe de France et l'absence des meilleurs compétiteurs et des effectifs plus 
réduits. Le CD tient à manifester sa profonde déception sur l'absence de nombreux lauréats au protocole 
(alors qu'un effort coûteux est fait pour récompenser d'un maillot chaque catégorie). Une adaptation du 
règlement 2018 est à étudier. 

 

V- Réunion / Calendrier régional 2018 le 18/11 à Agen : Seuls 3 clubs représentés. Remerciement à P. M. 
Lamontagne pour cette initiative qui a satisfait les clubs participants. 

  

VI- Convention d'utilisation du Vélodrome de Damazan : Une première rencontre en présence de JJ 
Lassarrade et G. Canouet avec les représentants de la CC du Confluent et la Ville de Damazan. Un certain 
nombre de points ont été posés et une MAJ de la convention est à l'étude. 

   
VII- Informations et questions diverses :   

 Remerciement à J. Pasquon pour réparations et entretien du véhicule, suite au C.T. 

 Questions à poser aux commissions régionales "Piste" et "Loisir" sur le fait de la non extension des "cartes 
à la journée" pour les réunions sur piste. 

 Proposition à formuler au C.A. du Comité Nouv.-Aq. d'équiper chaque CD de matériel de visio (ou audio) 
conférence pouvant limiter les déplacements et donc les coûts et risques inhérents. 
  

La séance est levée à 23 h. 


