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COMPTE-RENDU de la REUNION de BUREAU                     du jeudi  08 mars 2018                         
 

Présents :   Philippe Lefèbvre, J-Louis Boyancé, Alain Cazassus,  Fabien Dupin, André Falcon, Eva Gastou, J-Jacques 
Lassarrade, J-Jacques Massou, J-Paul Ounzari,  Patrick Sdrigotti,            Invités présents  :  J-Marc Rouxel,  Gilles Canouet.  
Excusés : Fabien Valbuzzi, Thibaut Fray  Stéphane Baguenard                               Secrétariat de séance : J-Jacques Massou 

  

 Compte rendu d’activités du CSD 

G. Canouet fait état de son activité mensuelle.  

 Journée de détection "Génération 2024"   

Mardi 20 février 2018 / Vélodrome de Damazan. 18 participants minimes et cadet(te)s dont 5 féminines.  Encadrement par 
G. Canouet (CSD)  et Th. Gault  (CTS régional) + 4 assistants bénévoles et/ou élus. Bilan très satisfaisant en termes de 
participation et déroulement. Points positifs : Toutes les disciplines (BMX, VTT, piste, cyclo-cross et route) étaient 
représentées + fort potentiel féminin.  Fragilités : effectif cadets très réduit, difficultés pour sélections GSO. Perspectives : 
prolonger cette initiative sur les manches VTT-Massi dans l'intérêt de mettre en évidence les potentielles passerelles entre 
les diverses disciplines. 

 Sélection régionale / Cadets et juniors.    

Lilian Langella (junior) et Andréa Sanchez (cadet) font partie des pré-sélectionnés… compléments à suivre ! 

 Formation des éducateurs.    
Un appel d'offre de formation a été communiqué aux clubs (le 01/03), accompagné du " Plan Régional de Formation des 
Cadres Techniques"… 2 réponses à ce jour. Le CSD fait un rappel à candidatures, afin de pouvoir fixer un calendrier en vue de 
formation en juin et/ou septembre 2018. 

 Bilan des 6 jours de Damazan 2018.    
G. Canouet présente un bilan statistique de l'organisation 2018. Le CD47 remercie tous le bénévoles qui se sont impliqués. 
Satisfaction en termes de déroulement et de prêts de vélos. Participation : 95 participants au total représentant 315 
engagements. Effectifs en baisse / 2017 principalement en catég. "Masters" et "cadets"… Une analyse des causes potentielles 
est présentée : Baisse des licenciés, répercussion de la politique fédérale 2017 / cartes à la journée et baisse des licenciés PC,  
décalage des compétitions sur le vélodrome de Bdx et avancée du calendrier route.  A noter, le maintien des engagés des 
départements limitrophes d'Occitanie (Gers et Tarn-&-Gne)… Le CD47 remercie les efforts de leurs éducateurs et regrette le 
faible engagement des autres départements de N. Aquit. Retour sur la facturation inadaptée des frais d'organisation de la part 
du comité régional. Bonne couverture presse de l'événement. Perspective 2019 : Réflexion sur un potentiel engagement au 
forfait minoré et majoré sur place pour incitation à fidélisation.  
 

 Convention d'utilisation du Vélodrome de Damazan / C.C. du Confluent.    
A la suite d'une réunion d'harmonisation fin 2017, un nouveau projet de convention devait être proposé. Relance nécessaire 
du sujet + contact à prendre avec la dir. des services et Président de la C.C.  Etendre la discussion sur une politique globale de 
partenariat avec l'extension potentielle du site VTT de Prayssas, la voie verte et le projet de "maison du vélo". Dossier sur 
activité du vélodrome à constituer et transmettre à la C.C. du Confluent + Marie de Damazan + Cons. départ. 

 Projets divers des clubs et collectivités locales.    
J-M. Rouxel pour le CC-Marmande, fait état de l'avancement de ses projet :  CESAme (site indoor / BMX et VTT) et installation 
d'une formation BP JEPS à la Cité de formation pouvant intégrer à terme des éduc. Diplomés du département. Demande 
d'homologation de 2 nouveaux sites VTT (Fumélois et Albret) en lien avec une activité de camping. Point sur le diagnostic du  
CDESI en vue de définir une politique départementale des sentiers et itinéraires du 47  et des activités de plein-air. Le CD47 se 
doit d'être partie prenante sur ces divers projets dans le cadre d'une synergie globale et réfléchie autour du thème du 
"développement local" en accompagnement des collectivités et organismes partenaires.   

 Commission BMX.    
Retour sur les résultats des compétitions : lors de l'Indoor international de Caen (en minimes filles) Maëlys Baguenard (CCM)  
termine 6

ème
 de la finale aux côtés de la championne du monde et confirme son niveau national. Elle reporte la 1ére manche 

de la coupe de N. Aquit. de Condat le 04/03. En "cruisers", victoire de B. Bordin (40+) et G. Mazières termine 2
ème

 en 25/39. 
Retour sur les diverses démarches de révision de quota en Coupe de France et demande de dérogations. Réponse sans appel 
de la part du coordonnateur sportif fédéral BMX. Le CD47 émet sa profonde déception sur cette fin de non-recevoir sans 
argumentation et  s'interroge sur une potentielle la sollicitation de la DTN.  

 AG Fédérale / Nantes.    
Le Président Ph. Lefebvre fait un retour sur la tenu de l'AG, des différentes interventions et sur sa participation au groupe de 
travail "Politique territoriale". Une convention entre la FFC et les CR sera installée avec une déclinaison des objectifs vers les 
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CD. L'emploi sportif restant une priorité, le CD 47, précurseur en la matière, est attentif aux indications fédérales et 
ministérielles en vue du prolongement du conventionnement du poste de CSD, arrivant au terme de sa période d'installation. 

 Tour 47 et Défi 47.    
Dernière réunion du comité d’organisation à Agen (Ets Dartus) le 14/03. Les principaux points sont en place. Restent les 
ajustements habituels à  J-30. Un accord est finalisé pour un challenge Aucitaine-32 + Défi-47. Nouveau groupe de stagiaires 
IN’TECH sur des compétences humaines en charge de la gestion des engagements du Défi. Eventuelle candidature de Service 
civique à l’étude. Diverses conventions, dont Gendarmerie signées  

 AG du CDOS 47.    
Le président Ph. Lefebvre fait un compte-rendu des échanges. A noter une baisse de 25 % des subventionnements. 

 Championnats.    
Le  1er championnat N. Aquitaine « Route » attribué au LVC Tonneins sur le circuit de la Ronde du Queyran  à Leyritz-
Moncassin le 03/06. Visite du site en attente. 
Championnats 47 Senior, Juniors, Cadets, et Minimes à l’A.S. le Passage à Marmont-Pachas le 05/05. Ecoles de vélo  en deux 
manches : Marmande le 01/04 et Estillac le 22/04. 

 Question diverses. 
Trophée régional des Ecoles de vélo se fera désormais sur sélections départementale. A. Cazassus et F. Dupin proposeront un 
liste de sélectionnés pour validation par le comité directeur du CD47.  
Proposition / prépa. C.A. Comité N. Aqu. du 10/03 : Remplacer le champ. PC par un champ. Masters par catégories d’âges, 
plus en rapport avec le référentiel national. 
Campagne CNDS : Début au 20/03. Aucune directive à ce jour. Inquiétudes sur le devenir du dispositif des aides 
Retour sur actions menées suite aux débordements des articles de presse et réseau sociaux. 
Proposition de report de la réunion du Com. dir. d’avril compte tenu des diverses échéances. 

 
Ordre du jour épuisé / Séance levée à 23h30  


