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COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur                  du jeudi  03 janvier 2019                         
 

Présents : J-Louis Boyancé, Jean-Paul Ounzari, Fabien Dupin,  André Falcon, Thibault Fray (Conf. tél.), Alex Lesca, J-Jacques 
Massou, André Ribérot, J-Marc Rouxel,  Patrick Sdrigotti,     Invités : Gilles Canouet, Max Le Chartier 
Absents : Alain Cazassus           Excusés :  J-Jacques Lassarrade, Fabien Valbuzzi,          Secrétariat de séance : J-Jacques Massou 
 
 

 

1. Installation du Conseil d'administration :  
Validation de l'ODJ – Accueil des nouveaux membres des CD47 (Alex Lesca et André Ribérot) et présentation de Max Le 
Chartier (Service civique). 

2. Règlement intérieur :  
Les réunions mensuelles se feront désormais tous les 1ers mercredis de chaque mois (sauf exceptions). L'horaire est avancé 
à 20h30. Le secrétariat de séance sera tenu sur le principe d'un tour de rôle.  

3. Compte-rendu d’activité du Conseiller-sportif-départemental : 
G. Canouet fait le compte-rendu détaillé de son activité des mois de novembre et décembre 2018, dont :  Novembre :  Défi-
47 et Tour 47 (contacts, démarches administratives), prépa AG 2018, Champ. XC, administratif…  Décembre : prépa 6 jours, 
formation éduc. (module 1), stage piste, administratif, install. serv. civiques… etc. Echéances à venir / janvier :  Loto, 
réunions Défi-47, Formation éduc. (module 2),  6 jours, Tour-47 (appui technique et administratif), Dossier sécurité Défi-
47… etc. 

4. Services civiques :   
Après appel à candidatures et entretiens préalables, 2 contrats "Services civiques" ont été mis en place à compter de 
janvier 2019, pour une durée de 8 mois. Un premier pour Max Le Chartier en partenariat avec la FFC et un deuxième avec 
Aurélien Pasquet en partenariat avec le CDOS-47. Chacun d'eux sera tutoré par Gilles Canouet et positionné sur des 
missions distinctes. 

5. Cyclo-cross :  
Résultats des Lot-et-garonnais : CDF des département à Mont de Marsan le 08/12/2018, le Lot-et-Garonne  (Romain 
PECONDON,  Theo LAFFINEUR,  Bastien BOURDEJEAU,  Mathieu DUPIN,   Matheo BONNIN Quentin LLORET, Lenaic 
LANGELLA) remporte de classement par équipes (R. Pecondon,  T. Laffineur,  B. Bourdejeau,  M. Dupin,   M.Bonnin, Q. 
Lloret, L. Langella). Aux championnats de Nouv-Aquitaine à Saint Fraigne (16) : Mélanie Dupin (VC Livradais) 1

ère
 en 

Minimes Filles, Loic Herbreteau (CC Marmandais) 1
er

 en Masters, Eva Muller (Escapade Excited Riders) 2
ème

 en Cadettes,  
Romain Pécondon (CS Casteljalousain) 2

ème
 en Cadets, Audric Pasquet (CC Marmandais) 3

ème
 en Seniors.  

6. Point sur la feuille de route du CD : 
Suite au remaniement du Bureau exécutif à l'issue de l'AG 2018, une réunion de travail animée par Thibaut Fray s'est tenue 
le 28/12 afin de proposer comité directeur les principaux axes pour les deux années à venir du mandat avec une priorité 
aux actions envers les catégories jeunes et loisirs. Certains dispositifs sont actés (détaillés dans les points suivants).  

7. 6 jours de Damazan :  
Maintien de la formule actuelle avec une mise en avant du Challenge. Point sur la 1ère journée : 65 participant avec une 
forte participation des catégories (minimes et cadets). Une mention particulière aux clubs d'Occitanie et du département 
des Landes pour leurs efforts de participation et la qualité de leurs encadrants. Réflexion sur une relance envers les clubs 
de Gironde à s'inscrire sur les 6 jours.  

8. Championnats 47 :  
Ecoles de vélo : maintien du principe d'1 titre  pour chaque catégorie. M/C/J : idem. Seniors : 1 seul  titre "toutes 
catégories". Ajout des catégories "Masters" (40+ 50+ 60+) : attributions lors du "Défi-47". VTT : maintien du 
fonctionnement actuel. BMX : Incitation à attribuer un titre… Pertinence et dispositions à définir avec les clubs. Un appel à 
candidature aux clubs est lancé pour les championnats pour attributions après parution du calendrier régional. 

9. Sélections :  
Minimes et Cadet(te)s : Maintien du dispositif actuel avec suivi spécifique des jeunes.  Juniors : un accord à installer avec le 
CC-Marmandais en vue de participation au Tour de Gironde 2019.  
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10. Epreuves Pass-Cyclisme :  
Rappel de l'incitation financière mise en place par le CD47 (prise en charge du restant dû des droits).  Retours positifs des 
clubs avec nouvelles épreuves en perspective.  

11. Tour de Lot-et Garonne / manche CDF Cadet(te)s) :  
Une convention a été signée entre le CD47 et le CS-Casteljaloux pour l'année 2019. Le CD restant partenaire de 
l'organisation avec mise à disposition du CSD en appui technique et administratif. Le principe est acté entre les divers 
partenaires. Reste la difficulté à obtenir un cahier de charges : relances en cours. Dates envisagées (restant à acter) : 
samedi 11/05,  CLM individuel Minimes/Cadettes + CLM par équipes Cadets et dimanche 12/05,  Course en circuit  matin  
Minime/Cadettes et après midi Cadets sur distances définies au contrat.   

12. Défi-47 :  
Inscriptions en ligne installées depuis le 01/12. Validation du label "Masterseries" par la "Commission nationale loisirs". 
Plusieurs contacts avancés envers différents partenaires, institutionnels, associatifs et privés. Réunion de coordination avec 
la maire de Lavardac (ville d'accueil) le 12/01, à suivre RDV avec les présidents d'Albret-communauté et de la CC du 
Confluent.  Prochaine réunion le 26 janvier à 9 h à Damazan. 

13. Préparation du loto :  
Loto du 06/01 à la salle des fêtes de Lavardac. L'ensemble du dispositif est place.  

14. Dossier  Comité d'éthique FFC / Attribution CDF 2019 :  
Suite au retour du Président M. Callot (par lettre recommandé avec AR) confirmant la non-installation du Comité d'éthique 
et son engagement à le mettre en œuvre lors du prochain Conseil fédéral, il est proposé au président du CD47 un RDV lors 
du Congrès fédéral des 23 et 24 février 2019, à Roubaix. Un courrier de réponse a été transmis acceptant le RDV en 
présence du Président du comité Nouv-Aquitaine. D'autre part, suite à interpellation par courrier, une réponse de Mme 
Ministre des sports a été reçue spécifiant que notre requête a bien été prise en compte et transmise au service concerné 
pour suivi. Sauf éléments complémentaires, il est décidé d'attendre la rencontre avec le président M. Callot avant de 
poursuivre toute procédure. 

15. Emploi :  
Dans le cadre des mesures exceptionnelles "pouvoir d'achat" annoncées par l'Etat, le principe d'attribution d'une prime à 
l'attention du C.S.D. est acté. Elle sera versée dès que le dispositif sera opérationnel. 

16. Véhicule :  
Le deuxième véhicule étant hors service suite à panne importante,  il est envisagé l'achat d'un nouveau véhicule de type 
break. Le principe est acté. Des contacts et devis ont été déjà établis. Une demande d'aide sera formulée auprès des 
services du Département. Un rapprochement avec le Comité régional et les autres CD est à suivre afin d'envisager un 
conventionnement avec une marque.  

Séance levée à 23 h 30. Prochaine réunion fixée exceptionnellement au samedi 09/02 à 9 h 30, à Damazan. 


