
 
 

 

COMPTE-RENDU de la réunion mensuelle du comité directeur…       du vendredi 31 aout 2018 

 
Membres présents :  P. Lefebvre, A. Cazassus, F. Dupin, A. Falcon, Th. Fray, JJ. Lassarrade, JJ. Massou, JP. 

Ounzari, P. Sdrigotti,    G. Canouet (invité) 
Excusés :  S. Baguenard, JL. Boyancé, JM Rouxel                                  
Secrétaire de séance :  JJ. Massou 
 
 

 Fonctionnement du comité :  
Démission du Président : Décision actée dans un courrier transmis à chaque membre du comité directeur, la 
semaine précédente. Le président Lefebvre précise les conditions de sa décision définitive de démissionner de 
toutes ses fonctions au sein du CD47 à l'issue de L'AG 2018. Il présente un projet de lettre à l'attention des 
clubs et des instances fédérales. Une discussion s'engage sur les perspectives de remaniement nécessaires du 
bureau. Aucune solution évidente n'étant constatée, il est demandé à chaque membre de se mobiliser en 
sollicitant de nouvelles personnes afin de garantir la pérennité du CD47.   
Démission de Mme Eva Gastou : Le président Lefebvre fait lecture de la lettre de Mme Eva Gastou et prend 
acte de sa décision. 
  

 Point sur le Tour-47 et Défi-47   
Retour sur la présentation bilan édition 2018 + l'étude d'impact économique en bureau communautaire 
d'Albret communauté à Nérac le 09/07. Le Président de la CC insistant sur son souhait de voir le Tour-47 
monter à nouveau en charge avec de nouvelles ambitions pluriannuelles.  
Retour sur la réunion extraordinaire du 13/06 en présence de Cathy Gastou. Constat du blocage sur les 
divergences de points de vue des principaux acteurs quant à l'évolution du Tour-47 et leurs difficultés à 
fonctionner  sur la même base. Les membres du CD ont acté le non-renouvèlement de la délégation de 
présidence de cette commission en charge de l'organisation. Un courrier a été envoyé à C. Gastou. 
La désignation fédérale quant à la candidature à une manche de DN2 2019 est toujours en attente. En fonction 
de cette décision et de la réorganisation qui sera nécessaire, le CD47 prendra les dispositions adéquates.  
 

 Compte-rendu de l'activité du CSD :  
Gilles Canouet, rend compte de son activité : Juillet : Prépa GSO Boulazac, CR Tour 47 et Défi-47 / Albret 
Communauté, administratif, développement (PDESI 47) Aout : Administratif, stocks matériels, études de 
projets et demande subventions FVDA.,  MAJ sites Internet, comptabilité. Représentations à venir : 09/09 GP 
Tomate. 23/09 Champ. rég. VTT Marathon à Auradou, 13/10 Accueil CD du 46 / journée initiation piste.  
 

 Activité sportive :  
Championnats de France de l'avenir 2018 : bonne tenue des coureurs sur 47 sélectionnés mais pas de résultat 
significatifs.  
Détection et encadrement des compétiteurs : Un stage de cyclo-cross M/C/J sera proposé au cours des 
vacances de Toussaint. Stage piste 2 jours ouvert au M/C/J lors des vacances de Noël. Stage "tests détection 
niv. 1" au cours des vacances de février. Perspectives de déplacements sur quelques compétitions d'hivers sur 
le vélodrome de Bdx ainsi que pour la 1er manche de le CDF de cyclo-cross 
 

 Préparation des 6 jours de Damazan.  
Rappel des dates : 29/12, 19/01, 29/01, 09/02, 16/02, 23/02 
Proposition d'installer un engagement en ligne avec maintien du tarif à 5 € ( 1€ pour les féminines) et si 
engagement sur place une majoration à 7 €. L'objectif étant de pouvoir mieux anticiper les programmes des 
courses en fonction du nombre de participant dans chaque catégorie. 



 

 Formation d'éducateurs.  
Dans le cadre de la politique fédéral, proposition : d'un "module de préformation" de deux ½ journées (samedi 
matin), à Damazan 29/12 et 19/01 plus un "module commun des entraineurs"  les 3 et 4 février (à Agen ou 
Damazan).Les inscriptions se feront sur le site du Comité régional au tarif imposé est de 15 € par participant et 
par jour. Possibilité pour les clubs d'une aide financière sur les comptes "mutations". 
 

 Préparation de l'AG du 07/11/2018 à Lavardac.  
Courrier aux présidents de clubs à suivre. Point sur la répartition de la rédaction des différents comptes-rendus 
des commissions.  
 

 Championnat du monde des "boulangers-pâtissiers et confiseurs" à Marmande le 25/08 : 
Organisation prise en charge par le CC-Marmandais. Déception au niveau de la participation avec abs 
de certaines nations. Remerciement à André Falcon qui est à l'initiative de cet événement. 
 

 Point sur la comptabilité : 
Le trésorier, JJ. Massou, présente le résultat provisoire (au 31/08/18) sur l'exercice 2018. Dans sa 
globalité (fonctionnement CD + Tour-47) il est fait état de : Charges 71807 €, produits 85341 €. Les 
dépenses sont quasi toutes actées. La subvention CNDS d'aide à l'emploi sportif a été versée ainsi 
que la majorité des subventions en attente sur le Tour-47. Reste principalement en attente, l'aide du 
Comité régional FFC liée au contrat d'objectif. Une demande de subvention FDVA sur le module 
"fonctionnement" a été déposée dans les délais.    
Le bilan spécifique provisoire du Tour-47 et Défi-47 (intégré à la compta du CD) présenté fin juin a 
légèrement évolué en fonction de prélèvements en attente (assurances de véhicules suiveurs des 
deux éditions, 2017 était également en attente). Il s'établit à 46476 € de dépenses et 53644 € de 
recettes.  
   

 Infos et questions diverses 
G.P. de la Tomate : le CC marmandais a sollicité le CD pour le prêt des véhicules de dépannage 
Cyclo-cross : Malgré le projet initial de 5 épreuves en 47, deux seulement sont inscrites au calendrier 2019 :  le 
LVC-Tonneins est candidat à une nouvelle épreuve, il lui sera proposé en support le championnat 47.  
BMX : Le LVC-Tonneins-BMX a fait état de son renoncement à son projet d'organisation avec pour cause 
principale un avis défavorable au dossier sécurité et l'imposition par la préfecture d'agents assermentés avec 
les contraintes budgétaires qui en découlent. Un courrier a été adresse aux différents acteurs concernés. 
Services civique : Une offre va être déposée dans le contexte d'une aide fédérale associée. 
Arbitrage : Nouvel arbitre (Grégory Mauri) qui a suivi validé la formation dispensés par C. Gastou et P. Sdrigotti 
 

 
Ordre du jour épuisé  / séance levée à 23h00. 
 
 


