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COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur                  du mercredi 02 Mai 2019 

 

 
Présents : J-Louis Boyancé, André Falcon, J-Jacques Massou, Fabien Valbuzzi  
Conf. Téléphonique : Thibaut Fray, Jean-Paul Ounzari.   
Invités :  Gilles Canouet, Aurélien Pasquet, Max Lechartier, Daniel Quilès, Franck Laffineur, Loïc Picard. 
Excusés :  Fabien Dupin, J-Jacques Lassarrade, Alex Lesca,  André Ribérot,  J-Marc Rouxel,  Patrick Sdrigotti,  
Secrétariat de séance : Aurélien Pasquet, JJ Massou 

 
 

1. Compte-rendu d'activité / CSD :  

Sportif (dont T47 + prépa T47 + prepa Piste + TRJC + TE) 64h - Vie Associative (administratif, compte-rendus, mails, 
bureautique, téléphone, contacts associatifs institutionnels et clubs) 22h -Championnats 47 (Leyrits-Moncassin + Marmont-
Pachas) 18h - Réunions (mensuelle + Conseil-Dép) 11h - Subvention (prepa CNDS) 7h - DÉFI 47 5h - Tour de Lot-et-Garonne 
5h - Sécurité (avis délégataire + RETEX Chrono47) 5h - Comptabilité (pointage CB CSD) 5h- Divers 11 h 

Prévisionnel / Juin  : Prépa TRJC St Angeau – Prépa et encadrement Manche CDF piste cadets – Dossier  subvention ANS – 
Projet "Savoir rouler" 

2. Compte-rendu d'activité / Services civiques :   

Aurélien Pasquet :  MAJ Compta Opérations CSD - Prépa et encadrement Stage Ecole de vélo à Marmande   

Max Lechartier : DÉFI 47 : Questionnaire de satisfaction, dossier d’impact économique, Contatcs Intech + partenaires – MAJ 
sites internet - Encadrements sélections – Formation… 

3. Commission "école de vélo" 

Le président JL BOyancé fait lecture de la lettre (du 08/05) de démission de M. A. Cazassus jusqu'alors responsable de la 
commission et revient sur les motifs et la manière qui ont aboutis à cette décision. 

Bienvenue à MM. Franck Laffineur et Loïc Picard Qui se sont proposé pour assumer l'encadrement de la sélection pour le 
TRJC de St Angeau (16). Chacun a fait le nécessaire pour la mise à jour des licences dans leurs clubs respectifs. Les 
réservation et acomptes ont été transmis. Ces prochains TRJC seront donc sur 2 jours à St Angeau (16). Comme en 2018 le 
CD assume la charge des hébergements, des repas et des encadrants (x 13). Le reste à la charge des familles. Franck 
Laffineur fait état de son regret de ne voir aucun jeune proposé par les dirigeants de l'AS Passage et rappelle que la 
participation est ouverte à tous. 

Retour du le stage du 01/06 à Marmande. Très bonne tenue… les jeunes et les familles  ont apprécié la pédagogie apportée  
par Aurélien Pasquet et l'ensemble des intervenants.  

4. Coupes de France Cadets des départements Cadets : 

Retour sur la CFD des 11 et 12 mai à Pindères et Bouglon dont le "Tour de Lot-et-Garonne" et "Flèches féminines de Landes 
et coteaux de Gascogne" étaient le support. Le président JLB souligner l'unanimité des retours pour qualité de 
l'organisation du Cs Casteljaloux. Il remercie au travers du Président JP Ounzari l'ensemble des 80 bénévoles qui ont  
participé à cette réussite. Les élus présents ont souligné le professionnalisme de l'organisation et ont acté le principe d'une 
reconduction pour 2020. 

Cerise sur la gâteau avec les victoires d'Andréa Sanchez sur la course en ligne et de Mélanie Dupin (1
ère

 minime sur le CLM 
et sur la course en ligne) et une belle tenue de la sélection 47. 

Le club organisateur a reversé une part budgétaire correspondant à la prestation du CSD (conception du guide + 4x3 + site 
internet et réseaux sociaux…etc). 

La prochaine manche se tiendra le 7 Juillet à Gouzon (23 ). L'hébergement est réservé ainsi que 2 véhicules. Se pose la 
question de l’engagement d’une sélection féminines du CD47 (ou comité N-Aquitaine) et des difficultés logistique 
inhérente . Un contact est à prendre avec Sandrine Aymard (Responsable au CR)  

  

04 juin
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5. Réunion du conseil Département  

Retour sur l'entrevue avec Daniel Borie (Vice-président du Conseil départemental en charge des sports) en présence de 
Jérome Millet (Directeur adjoint du service des sports). Le comité était représenté par le Président JL Boyancé, le CSD Gilles 
Canouet et Max Lechartier "Serv. Civique". Ordre du jour : Faire un point de l'activité du Cyclisme au sein du département. 
Un document a été déposé et a servi de base à des échanges approfondis (dont 6J Damazan, Défi 47, projet 2020, Tour 47, 
"savoir rouler", Développement du BMX et VTT, format des épreuves CDF, difficultés des organisateurs…). Le Conseil 
Départemental réaffirme sa volonté d'aider au dynamisme du CD47FFC par un soutien principalement matériel et 
logistique.  
 

6. " SAVOIR ROULER "  

Nouveau dispositif gouvernemental (dont la FFC est partenaire) basé sur une formation dispensée aux enfants en milieu 
scolaire et périscolaire sur la base d'un cycle de 10 h rémunérée. Tout dispositif agréé peut la proposer (Pas seulement le 
cyclisme). La seule obligation : acheter le support pédagogique (env. 400 €). Th. Fray propose de démarrer avec une 
proposition sur la ville de Lavardac et le confluent étant donné les contacts avec les élus. Priorité : créer un document 
explicatif pour faciliter la procédure afin de tenter d'initier des projets pour la rentrée prochaine. La problématique réside 
dans la difficulté à construire un dossier cohérent dans des délais restreints (notre CSD devant récupérer ses heures de 
travail cumulées ces derniers mois). Une réflexion doit être menée de la part des élus sur un retro-planning et la tarification 
à mettre en place. 
 

7. Achat de véhicule :  

Suite à la validation de la demande d'aide budgétaire par le Département, le CD47 a mandaté Th. Fray auprès du Groupe 
Pujol pour la commande d'un véhicule (Skoda Octvia Combi Break). Bon de commande validé (+ acompte) par le trésorier, 
transmis le 04/06. Livraison prévue pour octobre. Le stickage sera pris en charge par le Groupe Pujol dans le cadre du 
partenariat avec le "Défi 47". Une offre d'achat de galerie sera faite à l'US Lavardac B.  

 
8. Challenge régional Junior en 2020 :  

F. Dupin représentait le CD47 à Montamisé pour une réunion sur un projet de challenge sur les courses juniors seuls avec 
un calendrier conséquent pour permettre aux juniors de courir entre eux et moins souvent avec les seniors. Des échanges 
ont mis en avant un certain nombre de questionnements et la nécessité de mettre en place une base de travail pour une 
potentielle mise en oeuvre à suivre.  

 
9. Défi-47 :  

Une enquête est mise en oeuvre. Les premiers retours informels de participants sont positifs. Les divers partenaires 
(institutionnels, privés et associatifs) ont été recontactés par Th. Fray. Si la tendance est globalement à la satisfaction de 
tous, certains ajustements seront nécessaires principalement sur l'approche du "Village partenaires" dont la formule 
proposée (grand public) n'est pas adaptée à ce type de manifestation. Une approche plus ciblée vers les participants devra 
être examinée avec une recherche de partenariats adaptée.  
Le trésorier JJ Massou fait état du bilan financier provisoire avec un volume de plus de 20 000 € et un résultat positif près 
de 6000 € (hors valorisation de la part salariale à inclure : CSD et Services civiques). Il est fait remarquer que malgré le 
relatif succès en termes de participation, la marge reste réduite quant à la couverture partielle des charges liées la 
pérennisation de l'emploi du CSD. Il reste en reliquat un certain nombre d'opérations pour un volume de près de 2000 € qui 
devrait s'équilibrer en recettes/dépenses… Principalement le règlement en suspension de la prestation des classements 
informatiques dont le niveau n'a pas répondu aux exigences. La facture n'ayant pas été présentée, il est décidé de 
recontacter la société STS afin de tenter de clore le dossier à l'amiable.  
Une lettre de la CC Albret-Communauté a été reçue avec un refus à la demande de subvention. Le trésorier JJM prend acte 
à regrets de cette décision et des arguments cités, surtout après les contacts pris auprès du Président et la mise en avant 
de la collectivité sur tous les supports de communication du Défi-47 2019.  
Concernant l'accident impliquant plusieurs participants : une "lettre de mise en cause" de la CPAM a été reçue le 15/05 
suite à la démarche d'un plaignant. Le dossier a été transmis à l'assureur du CD47. Pas de retour à ce jour. Une reprise de 
contact sera faite par Th. Fray dans les jours avenir afin de limiter les potentielles conséquences de procédures.  
Anticipation 2020 : Un échange est engagé sur le calendrier des contacts à prendre avec les collectivités partenaires. Le 
principe du prolongement d'une association ville de Lavardac et CC du Confluent reste priorisé. La date du 18/04/2020 est 
envisagée. Un bilan des retombées économique est en préparation afin de se rapprocher des services écononie et tourisme 
du Conseil départemental.  

 
10. Formation :  

La formation PSC1 prévue le 29/06, est avancée par la formatrice (Groupama) au 22/06 : Nécessité de recontacter les 6 
candidats déjà inscrits et faire un rappel aux clubs pour les 4 places potentiellement restantes. Salle et repas réservés à 
Lavardac.  
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11. Infos et questions diverses :  

Contrats services civiques : G. Canouet (CSD) fait rappel de la fin des 2 contrats actuels au 30/06 et 07/07. Il met en avant la 
qualité l’implication des 2 jeunes volontaires dont il est le tuteur ainsi que leur professionnalisme sans faille. Il soumet la 
question d’anticiper le dépôt d’une nouvelle offre sur la plateforme dédiée + contact FFC. Proposition validée.  
JJ Massou soulève plusieurs points :  
- Dépôt des dossiers : Compte-rendu de subventions emploi CNDS 2018 déposé auprès des services de la DDCSPP le 27 

mai. A venir le dépôt des demandes CNDS-ANS avant le 10/06  
- Réservation / sélections : Le trésorier regrette avoir dû verser des acomptes sans qu’un prévisionnel soit acté, 

principalement concernant les hébergements du Tout des écureuils. Il demande à n’avoir, à l’avenir, pas à engager de 
dépenses sans qu’une décision soit actée par le comité directeur lors de la réunion mensuelle qui précède.  

- Représentations du CD47 : Retour sur les championnats 47 de l’avenir à Marmont-Pachas. En l’absence de désignation et 
devant le refus d’élus présents, Ph. Lefebvre c’est vu devoir assumer le protocole. La gestion des représentations doit être 
appréhendée en amont avec une réelle concertation et des désignations approuvées.  

- Sites internet : Un regroupement des hébergements des 3 sites (T47- Défi-47, CD47) chez un seul prestataire est à 
effectuer. G. Canouet assumant le rôle de webmaster doit proposer une solution apportant davantage de cohérence.  

- Trophée des sprinters / Hommage A. Marron : Le projet présenté par G. Canouet le 02/05 n’a pas subi d’évolution. Le 
Président a pris  contact avec M. Masset (maire de Damazan et président de la CC du Confluent) afin d’en présenter le 
principe et proposer la date du 05/10/2019. Une rencontre avec J-Bernard Marron est à programmer   

- Communication interne des membres du Bureau : JJ Massou fait le constat d’une communication défaillante au sein du 
B.E sur certains dossiers qui a impacté l’efficacité collective. Il souhaite que certains principes soient respectés, 
principalement en s’efforçant de laisser une trace écrite des actions de chacun.  

 

23h55 : levée de séance. 


