COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur

du samedi 9/022019

Présents : Fabien Dupin, André Falcon, Thibault Fray, Alex Lesca, J-Jacques Massou, Jean-Paul Ounzari, André Ribérot, J-Marc
Rouxel,
Invités : Gilles Canouet, Max Lechartier
Absents : Alain Cazassus,
Excusés : J-Jacques Lassarrade, Fabien Valbuzzi, J-Louis Boyancé, Patrick Sdrigotti, Aurélien
Pasquet
Secrétariat de séance : Max Lechartier

1. Introduction :
En l'absence du Président, Alex Lesca (Vice-Président) assure la présidence et l'animation de la réunion.
Accueil de M. Christian Bidan, qui souhaité intégrer le comité départemental pour faire le lien, au plan local, avec la société
Groupama, dans le contexte d'un partenariat pluriannuel en cours de finalisation.

2. Compte-rendu d’activité du Conseiller-sportif-départemental :
G. Canouet fait le compte-rendu détaillé de son activité du mois de Janvier : Loto, mise en place des missions services
civique, Module Pré-formation des Educateurs, jour 2 des 6JD2019, reconnaissance Tour 47, jour 3 des 6J, Module
Commun des Entraineurs. Echéances de février 9/02: J4 6JD - 14/02 : dépôt Dossier Sécurité Préfecture Defi47 - 16/02 : J5
6JD -16/02: assises des cyclosportives - 19/02: Détection niveau 1 - 21/02: stage Cadets - 21/02: CDESI - 23/02: J6 6JD 28/02: stage Cadets

3. Compte-rendu d’activité des volontaires en service civique :
Max Lechartier fait le compte-rendu des mois de décembre et janvier : Défi 47 (contact partenaires, fiches partenaires,
communication, recherches développement durable, gestion des inscriptions, rédaction d’articles). Administratif (contrat,
réunion, subvention, mailing, recherches). Vie du comité (6 jours, loto), Tour 47, formations.
Aurélien Pasquet (début au 07/01) : Défi 47 : Road-book, dossier sécurité (autorisation de passage et arrêtés), Analyse des
besoins en signaleurs.

4. Défi 47 :
Retours encourageants suite aux approches de divers partenaires avec un engagement important pour certains.
Albret Communauté : le dossier de demande de subvention a été transmis.
Conseil départemental : Accord de principe pour un soutien logistique et technique (voiries, communication, diffusions
etc.)… Demande de subvention en cours (avant le 28/02)
Associations locales : rencontre à Lavardac du 01/02. Très bons retours de la part du Comité d'animation, et Syndicat
d'initiative + asso. indépendantes. Finalisation à affiner avec nouvelle rencontre mi-mars.
Contact USEP sans suite faute de cadre institutionnel. Contact avec le Conseiller pédagogique départemental de la DSDEN
qui fera le relai avec les écoles de l’Albret et du Confluent en vue de potentielles actions pédagogiques.
Flyer : La trame est validée restent des logos en attente de validation des derniers partenariats. Finalisation prévue au
15/02 pour diffusion en suivant.
Repas : la MFR de Barbaste ne peut assumer suite difficultés techniques. J-P. Ounzari prend en charge le dossier avec les
appels d'offres nécessaires / traiteurs.
Bourse aux vélos : idée à étudier… à minima cette année mais à développer à terme sur les futures éditions.
Dossier-sécurité : Ambulances (x 2) réservées, reste 1 médecin à recruter.
Signaleurs : la liste est à étoffer fortement pour un besoin minimal de 40 (20 binômes), appel à mobilisation des clubs à
suivre. Motos (x 18) et radios,devis validés. Devis de STS (classements informatiques) validé. Animation : Principe de 2
speakers acté, 1 sur la compétition (validé) + 1 sur le village partenaires (appel d'offre en cours). Goodies : commande de
gobelets à renouveler, graphisme à actualiser.

5. 6 jours de Damazan :
Bilan positif des 3 premiers jours. Constats coordination des bénévoles avec la nécessité d'établir un roulement tant des
arbitres que des secouristes, avec des responsables respectifs en charge des désignations. Suite à proposition de M. Masset
(Président de la CC du Confluent…) une invitation des maires de la C.C. est prévu pour le samedi 24/02 avec un hommage à
André Maron.

6. Tour 47 :
Les différents circuits du 11 et 12 mai sont désormais validés. Campagne 4x3 validé par le Conseil Départemental. Légère
modification du Logo du Tour 47. Réflexion sur la possibilité pour les "Flèches féminines des Côteaux et Landes de
Gascogne" soient le support des championnats départementaux féminines.
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7. Attribution des championnats :
Dimanche 5 mai : Leyritz Moncassin : support des championnats Juniors et Séniors
Dimanche 19 mai : Marmont Pachas : support des championnats Minimes et Cadets.
Championnat école de vélo : sur deux ou trois manches ?
Dimanche 5 mai : Estillac manche 1
Dimanche 23 juin : Estillac manche 2
Jeudi 15 aout : Marmande (prologue Tour de l’Avenir) manche 3

8. Cooptation d’un membre au CD :
Sur proposition du Président, Laurent Pinthon (Excited-Riders-Club) a accepté la responsabilité de la commission VTT.

9. Formations :
Dans le cadre du partenariat avec Groupama une formation au PSC1 est à programmer. Une sensibilisation à la sécurité
routière en 2 roues est également envisagée avec une priorité donnée aux jeunes des écoles de vélo.

10. Bilan loto du 06/01 :
Le bilan est positif compte tenu de l'offre conséquente sur le même WE. Il est décidé de renouveler l’expérience avec
communication à améliorer.
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