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COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur                  du jeudi  04 octobre 2018                         
 

Présents :   Philippe Lefèbvre, J-Louis Boyancé,  Fabien Dupin, André Falcon, Thibaut Fray , J-Jacques Lassarrade, J-Jacques 
Massou, J-Paul Ounzari,  Patrick Sdrigotti, Gilles Canouet (CSD) 
Invités présents (représentants / clubs) : C. Berjaud, JL Lustenberger, C. Cavalier, Ph. Garin, A.  Riberot. L. Pinthon  
Abs excusé : Fabien Valbuzzi,           Abs  :  Alain Cazassus, J-Marc Rouxel              Secrétariat de séance : J-Jacques Massou 

 
  

 Ouverture de la réunion :  

Le président Lefebvre remercie les présidents des clubs qui ont répondu à l'invitation à cette réunion (8 clubs représentés / 
15 affiliés. Il revient sur le décès de M. Roland Boyancé, ancien Maire de Leyritz-Moncassin et initiateur de la Ronde du 
Queyran et adresse au nom du CD47 ses sincères condoléances à Jean-Louis et sa maman.  

 Compte-rendu de l'activité du CSD :   

Gilles Canouet (CSD), rend compte de son activité du mois de septembre puis de son compte-rendu annuel qui sera joint au 

bulletin de l'AG 2019. Représentions à venir : 06/10 Commission "Loisirs" N-Aq ;  13/10 Initiation Piste "Cahors-Cyclisme" à 

Damazan ; 18/10 Commission CDESI-47 ; 24/10 Stage Cyclo-cross Casteljaloux ; 01/11 Champ. 47 Cyclo-cross Tonneins ; 

11/11 Cyclo-cross Casteljaloux, 08/12 CDF cyclo-cross Cadets, 07/12 AG CD47. 

  Traitement des licences et affiliations 2019 :  

Nouvelle directives du CR : Toutes les demandes de licences devront être transmisses au Comité N-Aq. Idem pour les 
affiliations régionales, plus, obligation d'1 abonnement au BO. La remarque est posée quant au règlement des affiliations 
départementales. En attente d'une décision claire du CR, il est demandé d'adresser l'affiliation départementale 2019 
directement auprès du CD47 (pour rappel 150 € dont ½ remboursée en fin de saison suivant participation aux actions et AG 
du CD). Un communiqué spécifique à l'attention des clubs à suivre. Une discussion s'en suit sur les possibilités pour les clubs 
et/ou licenciés du 47 d'aider au financement du poste de CSD (à l'image de ce qui peut être fait par les autres CD). 

 Formations des éducateurs.  

Rappel : appel à candidature adressé aux clubs : 1
er

 module (Préformation / Educateur) les matins de 29/12 et 19/01 à 
Damazan. 2

ème
 module (Commun / Entraîneur) les 02/02  et 03/02 à la Maison des sports à Agen. A ce jour 5 candidats pour 

chaque module. Ces formations étant régionales, elles sont ouvertes aux autres départements. Elles seront assurées par G. 
Canouet (CSD) et pourront faire l'objet d'une poursuite / qualifications supérieures. Nota : les clubs peuvent   solliciter le 
remboursement des frais (15 €/ J) auprès du CR-N-Aq. en utilisation leurs droits / "compte formation". Rappel : le 
Département 47 accorde dans ses subventions annuelle aux associations, un montant majoré si présence d'éducateurs. Le 
CD47 propose cette formation avec l'intervention gratuite de son CSD.  

 Commission Cyclo-cross. 

Retour sur les conditions de participation à la CdF du 14/10 à St Pardoux (87). Sélection régionale après Bègles, inscriptions 
individuelles possibles. Nota : les féminines seront intégrée aux mêmes conditions. Le CD propose son véhicule pour un 
covoiturage. Etude à venir  (en fonction des premières épreuves) d'une sélection 47 à la 1

ère
 manche de la CdF Cadets le 

08/12 à Mont-de-Marsan (40). 

 Championnats 47 de Cyclo-cross. 

Remerciement au LVC-Tonneins / nouvelle épreuve au calendrier (01/11) qui sera support du Champ. 47.  Préparation du 
protocole et remise de 14 maillots.   

 VTT :   

Retour sur championnat N-Aq. VTT-marathon à Auradou. Félicitation à Excited-Riders-Club (aidé par la VC-Bruilhois et Ag. et 
Escapade-Penne). Circuit superbe et organisation de qualité.  Satisfaction aussi en termes de participation. Perspectives 
encourageantes pour le futur dont ouverture aux VAE. Le Président réitère son souhait d'accueillir un responsable de 
commission en charge du VTT au sein du CD47. Retour sur la cérémonie protocolaire et la décision de la commission 
régionale VTT de n'attribuer que des maillots protocolaires (non conservés au final par les lauréats) génératrice de 
frustrations.  

 Classement coureurs 2018 :  

Sont classés : 34 coureurs seniors dont 10 issus des juniors,  1 féminine, 10 cadets. 48 coureurs classés PC. Seuls 2 coureurs 
sont classés en 1ère catégorie à l'issue de la saison 2018, avant mutations. 
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  Piste / 6 jours de Damazan :  

Edition du "Guide" à consulter sur www.cd47ffc.fr (version imprimable) - Engagements en ligne aussi sur  www.cd47ffc.fr :   5 
€ (1 € pour les dames), 7 € sur place et limitation à 36 par catégorie. Samedi 21/12 journée initiation + location vélo de piste. 
G. Canouet (CSD) insiste sur l'aspect formateur de la piste et invite chacun à venir s'essayer (même si pratiquants d'autres 
disciplines). Possibilité d'organiser des journées spécifique à la demande des clubs (à l'exemple des CD32 et 46 qui ont 
exprimé leur satisfaction).  

 Préparation AG 2018 du 07/12/2018 :  

Point avec l'UC Lavardac-B. sur les aspects organisationnels – Point sur les comptes rendus des commissions. Statistiques 
2018 : 15 clubs (+1) ; 477 licenciés (+22 essentiellement BMX) ; Epreuves : "Route" x 38 (+10), BMX x 1(=), VTT x 2 (+1),  Piste 
x 6 (=), Coupes de France x 3 (=), Champ. N-Aquit x 4 ; Nbr engagements "route" 1953, (moyenne nb participants / épreuve : 
51,4 (en baisse d'1 pt tous les ans). Le président Lefebvre se félicite de ce dynamisme des clubs du 47 dans un contexte d'un 
"petit" département mais en constante progression sur plusieurs domaines.  

 Renouvellement du bureau suite à AG 2018 :  

Le Président Ph. Lefebvre présentera officiellement sa démission (cf. PV du 31/08). 5 postes seront à pourvoir au sein du 
comité directeur. Un courrier a été transmis aux clubs en ce sens. A 2 mois de l'échéance, aucun candidat déclaré. Un nouvel 
appel est lancé. Les présidents des clubs présents font état de la même situation dans leurs clubs respectifs. Le problème se 
pose également sur les candidatures aux différents postes du Bureau exécutif dont celui de Président. Après relecture des 
statuts, plusieurs cas de figures sont évoquées mais sans perspective sereine.  

 Point sur attributions fédérales / manches de Coupe de France de DN 2019 :    

Suite à la diffusion du communiqué (du 06/09/18) du BE fédéral, le CD47 a pu constater que les candidatures du Tour de Lot-
et-Garonne et du  G.P. de la Tomate n'ont pas été retenues. Par ailleurs sur ce même communiqué, il est fait mention de 
l'attribution d'une nouvelle épreuve :  "Chrono 47 – CLM par équipes  (01/05/19)". Cette candidature n'ayant fait l'objet 
d'aucune communication envers le CD47, divers contacts ont été pris afin d'identifier l'initiat(rice)eur de ce projet. Après 
analyse, il apparaît que le contexte du dépôt de cette candidature, d'une part et de son attribution, d'autre part, pose 
questions quant au respect de la réglementation. Un courrier en ce sens a été transmis à l'attention du Président et du BE de 
la FFC présentant cet état de fait comme un désaveu de l'organisme de tutelle. Réponse en attente. Le CD47 ainsi que les 
présidents des clubs concernés s'interrogent fortement sur la présence de réseaux d'influence au niveau fédéral et du lien 
potentiel avec les décisions actées au PV de la réunion du CD47 du 31/08. Le Président du VC Livradais candidat à une 
manche de CdF Dames à Pujols est en attente de la décision fédérale. Le projet d'organisation du Tour de Lot-et-Garonne 
2019 dans un contexte différent est malgré tout maintenu.  

 Point sur représentation à l'AG du ROCC 

G. Canouet était mandaté pour assister à l'AG du ROCC (Rassemblement des Organisateurs des courses Cycliste) dont le 
CD47 est membre en tant qu'organisateur de CdF. Son Président a insisté sur le fait que la FFC manquait de candidats à de 
CdF DN2 et DN3. Constat qui interroge d'autant / point précédent.  

 Point sur l'organisation du Défi-47 :   

Date maintenue au dimanche 14/04/2019. Des contacts sont en cours concernant le lieu départ/arrivée avec plusieurs 
collectivités. Un dossier de présentation est en cours de finalisation (Budget prévisionnel, parcours potentiels, adaptations 
spécifiques… etc.). Une réunion de cadrage et différents RDV sont à suivre. 

 AG des clubs :   

Représentations du CD aux AG des clubs : En prévision : CC Marmande le 10/11, CS Casteljaloux et VC Livradais le 17/11, le 
LVC-Tonneins le 08/12. Autres clubs : dates en attente.  

 Question diverses. 

Epreuves PC : Retour sur la déception des organisateurs d'épreuves PC suite à la dynamique cassée par la réglementation 
fédérale 2017. Le 47 a perdu près de 8 courses dans cette catégorie / 2016. La seule maintenue a été décevante tant en terme 
de participation et ne sera pas reconduite.    
Club neutre :  A la lecture de l'article 36 du "Règlement intérieur FFC 2018", il est fait état de la possibilité pour les CD de 
constituer un club d'appellation "neutre", visant à accueillir des licenciés souhaitant conserver une certaine neutralité. Cet 
article remet en cause les restrictions imposées en 2016 par le Président du comité d'Aquitaine, lors de la création du "Cercle-
Départemental" qui sollicitait ce même statut. Des adaptations potentielles seront à étudier.  
 
Compte tenu de la proximité avec l'AG départementale la prochaine réunion mensuelle aura lieu le 15/11 /18 
Ordre du jour épuisé / Séance levée à 00h15  
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