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COMPTE-RENDU de la REUNION de BUREAU                     du jeudi 04 Janvier 2018 / 20h45 

 

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

  

 Compte rendu d’activité mensuelle du CSD. 
Préparation du Tour 47 et Défi-47, traitement des licences, administratif, conventionnement avec l'UFOLEP, entretien des 
vélos piste, préparation formation "organisations / dossier sécurité", initiation piste avec l'UV Auch,  dépôt des dossiers 
subventions… etc.  

 Journée formation dossier course à destination des clubs organisateurs.  
La formation aura lieu à la maison des sports à Agen le samedi 06 janvier de 9h à 13h. Il y sera proposé plusieurs 
documents types : déclaration préfecture, autorisation de passage dans les communes et solutions de cartographie. 

 Journée recyclage des arbitres. 
La journée se déroulera le samedi 20 janvier à partir de 9h à Lavardac. Pour le moment 9 arbitres ont répondu présents. 
L'idée de convier les arbitres club a été suggérée. 

 6 jours de Damazan. 
Les engagements sont ouverts. Point sur le matériel : sono, pharmacie, fonds de caisse, buvette, voir avec la commune 
pour nettoyer la piste, protéger les ouvertures, définir un roulement / 2 secouristes par samedi. 

 Finalisation du loto du 7 janvier / Tour 47. 
          La salle sera déjà prête, tous les achats sont complets, vérifier le fond de caisse pour la bourriche et la buvette.                                                
 Représentant du CD : E. Gastou, G. Canouet, J.J Massou, P. Lefebvre et Th. Fray.  

 Point sur le Tour-47 et le Défi-47.  
La prochaine réunion aura lieu le 15 janvier dans les locaux de PRIM'ALBRET. Etude des devis de car-podium. Le nom du 
parrain sera dévoilé. La promo de Noël pour les inscriptions a bien fonctionné avec plusieurs engagés. Reprise en main 
des sites internet par le CD47. Demandes de subventions envoyées (Département, Région et Albret-Communauté ainsi 
que pour le Gers et Occitanie.) Constat sur la lourdeur de cette tâche engendrée essentiellement par des formats et 
supports tous différents. 

 Installation de la commission BMX.  
 Stéphane Baguenard (Secrétaire du CC Marmande BMX) a présenté la structuration des épreuves BMX. La coupe 
Nouvelle-Aquitaine sur 3 épreuves, pour les autres compétitions la région se divise en 2 districts,  nord et sud. Le 
calendrier sera déterminé le week-end du 6-7 janvier. 3 pilotes ont participé à l'Indoor de St Etienne le 10/12. Du 26 au 28 
janvier aura lieu l'indoor BMX à Avignon, le 47 sera représenté par quelques pilotes issus du CC Marmande BMX. 
Présentation de l'organisation qui propose plusieurs compétitions multi-disciplines autour du Vélo : Idée intéressante / 
projet futur. Projet de développement de la  discipline en 47 sur 2 axes : Les structures (aménagements des pistes 
existantes et créations sur l'Agenais et Villeneuvois)  + incitation de l'accès à la pratique pour les féminines. Un projet de 
candidature à un stage national "féminines" à Marmande est à l'étude. 

 1ère réunion du C.A du comité de Nouvelle-aquitaine. 
La 1ère réunion aura lieu dans les nouveaux locaux à Bordeaux le vendredi 5 janvier… Représentation J.M. Rouxel : 
Proposition de question : la restructuration du CNDS et de la poursuite des aides à l'Emploi-sportif. 

 Constitution du bureau du CD. 
 Le président Philippe Lefebvre insiste sur le fait que le bureau soit complété, ce qui lui faciliterai certaines démarches de 
secrétariat (qu'il assure par défaut) ainsi que pour les représentations lors d'éventuelles réunions.  

 
 
Ordre du jour épuisé / Séance levée à 23 h 30 
 


