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COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur                  du mercredi 03 juillet 2019 

Présents : JL Boyancé, G.Canouet, F.Dupin, JJ Massou, JP Ounzari, D.Quilès, A.Riberot, P.Sdrigotti. 
Excusés : A.Falcon, F.Laffineur, JJ Lassarade, A.Lesca, P.Lefebvre, JM Rouxel, F.Valbuzzi.M.Lechartier, 
A.Pasquet.                                                                                                   Secrétaire de séance : P. Sdrigotti. 
 

 Compte rendu d’activité du CSD : divers sujets sont abordés, aucun ne ressortant en particulier ; 
planning de juillet aout.  

 Services civiques : M.Lechartier a terminé sa période, A. Pasquet termine le  6 juillet. Une gratification 
est proposé pour Max Lechartier eu égard à son activité, sous forme de bon d’achat de 100 euros dans 
un magasin de cycles. 

 

 Réunion des Présidents de CD : JL Boyancé fait un compte rendu d’une réunion des Présidents de CD 
de la région : 

 La charte « Savoir rouler » propose de contacter les écoles afin de trouver de nouveaux 
licenciés ; se pose le problème de l’encadrement des jeunes pour faire face à d’eventuelles 
arrivées. Il est suggéré de mettre en place une formation d’éducateur adaptée. 

  Poste de Conseiller Technique Régional à pourvoir 

 Organisation des championnats régionaux 1ere 2eme et 3eme : les 2emes cat. des DN devront 
participer à un championnat des 1eres. Il est abordé la question du regroupement sur un site 
et un week-end (ou pas) des épreuves des 1eres d’une part, des 2 et 3 d’autre part. 

 Arbitrage : Questions soulevées au sujet de l’arbitrage. 
 

 Sélections :  

 Piste à Aire sur Adour : Le LG se classe 3eme. 

 Le 7 juillet à lieu un GSO à Gouzon (23) 

 Championnat départemental VTT qui se déroulera à Auradou : Maillots à transmettre à  L. Pinthon 
s’en chargera. Thibaut Fray sera présent pour le protocole  

 Ecoles de vélo : TRJC de St Angeau 15 et 16 juin – Sélection départementale (x 12 jeunes) encadrées 
par F.Laffineur et L. Picard – Très bon comportement des coureurs et satisfaction / l'ambiance. Louise 
Laffineur sélectionnée / Trophée de France à St Nazaire. 

 Véhicule du CD : essayer d’organiser la reprise, par le garage Pujol, de la Mondéo qui ne roule plus. 

 Défi des sprinters  5 octobre :  une réunion est prévue le 12 juillet avec le maire de Damazan + contact 
à renouveller auprès de JB Maron  

 Défi-47 : Etude d'impact économique finalisée. Nécessité de prise de RDV avec M. le maire de Lavardac 
+ et M. le Prési.de la CC. du confluent afin d'acter une potentielle reconduction avec ajustements 
potentiels des partenariats.  
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 Formation aux premiers secours organisé au mois de juin : 6 personnes l’ont suivi. 

 Cylocross : Calendrier reporté - Organisation potentielles : Tonneins et Casteljaloux) 

 A.G.2019 : à voir avec Sainte Livrade le 6 Décembre. 

 Sujets divers : demande de S. Baguenard pour solliciter une aide du CD pour financer le déplacement 
au championnat du monde de BMX à Zolder (Pays Bas) fin juillet. Proposition d’une participation à 
hauteur de 100 euros. 

 Proposition de revalorisation du CSD : la forme reste à déterminer (prime, chèques vacances, tickets 
restaurants) – Sujet mis en attente de la potentielle reconduction de la prime gouvernementale. 

11h la séance est levée 


