COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur

du jeudi 07 mars 2019

Secrétaire de séance : Alex Lesca.
Présents : Boyancé J-Louis : Président, Lesca Alex : Vice-Président, Massou J Jacques : Trésorier, Fray

Thibaut : Secrétaire (Téléph.), Ouanzari J-Paul , Cazassus Alain, Riberot André, Quilès Daniel, Dupin Fabien,
Excusés : JJacques Lassarade, Patrick Strigotti , J Marc Rouxel , Fabien Valbuzzi
Début de la séance 20h 40 au vélodrome de Damazan
Point 1 : Activité du CSD Gilles Canouet et des contrats civiques Max Lechartier et Aurélien Pasquet

Chacun de nous a reçu par mail leurs activités. On note la demande de deux formations
-Science et entrainement au Creps de Talence 23 mars Gilles + Max
Séminaire Piste à Bourges du 4 au 6 avril Gilles
Point 2 : Bilan des 6 jours

315 engagements avec des gros contingents venus de Mont de Marsan, Auch soit 33 clubs répartis sur 13
départements ; le Lot et Garonne étant le plus représentatif
15 vélos prêtés sur 18. En conclusion de la stabilité, une météo fidèle et clémente et un zeste de
satisfaction pour notre équipe.
Des propositions sur le défraiement des arbitres
L’augmentation d’un euro l’engagement assortie d’un forfait proposé à 30 € pour les samedis avec un
règlement dès le premier jour
Notre trésorier signale une indemnité à Guy Dagot pour la couverture médiatique.
En accord avec les élus un projet doit être rédigé pour l’inscription d’une semi nocturne aux alentours du 5
octobre, manifestation dédiée à André Maron
Point 3 : Défi 47

Le dossier est à ce jour déposé notifiant la présence de 2 médecins
La liste des signaleurs est validée par la préfecture oscillant autour de 35 éléments
Si le nombre semble insuffisant possibilité de solliciter un club de Fleurance qui a pour spécificité de fournir
des bénévoles piétons payants. Un devis a été demandé Par J Paul Ounzari
Le parc automobile sera doté de 8 véhicules de tourisme et 2 utilitaires partenariat Groupe Pujol
Une soirée Présentation du Défi aura lieu à Lavardac le vendredi 15 mars avec un film en support
Une dernière réunion préparatoire aura lieu le 29 mars toujours à Lavardac
Proposition de devis Gobelets ainsi que pour les trophées
Finalisation de la commande des dossards
Speaker JJ Lassarade et éventuellement Gérard Dupont animation village
Retour de l’Ag Fédérale à Roubaix. Le président Boyance résume l’entretien avec le président Callot et son

assistant juridique Christophe Lavergne
La lumière est demandée sur l’attribution du chrono 47 au forceps, sur la non-reconduction pour 2019 de
3 épreuves coupe de France (Tour du Lot et Garonne, coupe de France dame à Pujols et la non moins
célèbre Tomate) avec un scénario qui à un moment donné ai pu influencer le BE fédéral et ou la
commission route.
Le président Callot donne sa parole que rien de cet ordre ne peux lui être reproché et accorde toute sa
confiance au CD47 et doit nous envoyer un courrier
Jean Louis Boyancé restitue le contenu de l’atelier vélo auquel il a assisté

Représentation du CD sur les courses du 47

17 mars Les Bastides JL Boyancé
30 mars Vélodrome école de vélo Alex Lesca
31 Mars Souvenir Rémi Bottechia JJ Massou , Alex Lesca
Edito Chrono 47 : L’organisation demande au CD 47 un édito. Il est décidé de fournir après validation du

contenu par le comité directeur.
Tour 47 : Le conseil régional semble ne rien attribuer comme subvention pour les catégories cadets . A

vérifier
La désignation des commissaires n’est pas défini à ce jour , ce qui cause un problème pour les
hébergements
Dossier guide route réalisé
Demande gros matériel : Un accusé de réception a été retourné par les services du Département.

