COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur

du mercredi 03 avril 2019

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

1. Commission VTT :
Entretien avec L. Pinthon : première manche Coupe de France de VTT à Marseille avec plus d'un millier de participants,
circuit assez dangereux et beaucoup d'accidents enregistrés, une dizaine de lot-et-garonnais étaient présents dont Clément
Laporte qui termine 60ème sur 300 cadets et Eva Muller termine 15éme , prochaine manche le 8 mai à Gemont (nord).
Il est nécessaire que le CD et notamment le VTT se rapproche des Commissions sports et natures CDSI su Département et
pour référencer les itinéraires balisés.

2. Compte-rendu d'activité CSD :
Gilles Canouet (Défi, TLG, administratif, formation, entretien…) Services civiques Max et Aurelien (essentiellement sur la
préparation du Défi).

3. Défi : Dernière ligne droite :
Retour sur la réunion du 29/03… la plus part des dossiers sensibles sont finalisés. Sécurité signaleurs, Véhicules,
conducteurs, rapatriement du matériel logistique, impression de livrets, médecins x 2, ambulances x2, secouristes x5.
Relecture et validation de l'organigramme. Discussion du vin d'honneur + pot signaleurs.
Idée d'un repas pour remercier les bénévoles.

4. Hommage à A. Maron : A la demande du M. Masset (maire de Damazan et président de la CC du Confluent) une épreuve
se déroulera en semi-nocturne avec éventuellement le repas des signaleurs à l'issus mais la date reste à définir. Proposition
du samedi 01/06/2019. Contact à prendre rapidement avec M. Masset pour finalisation puis inscription au calendrier.
Projet organisationnel et budgétaire à réaliser

5. Suite rencontre Président FFC :
Les courriers du président M. Callot reçus début mars. Interrogation sur l'initiative de courrier parallèle au président du
Département P. Camani. Pas de mention par rapport à notre interpellation sur l'inexistence d'un comité d'éthique au
niveau fédéral. Le CD donnera réponse par courrier : J-Marc Rouxel et J-Jacques Massou se chargent de proposer un
projet d'écriture avant courrier définitif.

6. Tour des Lot-et-Garonne :
Conférence de presse le lundi 29 avril 13h30 à la CC de Coteaux et Landes de Gascogne pour représenter le CD : J-Paul, JMarc Rouxel et J-Jacques Massou. Conception graphique de 4x3 finalisée et livrée aux services du Départ.

7. Commission cyclo-cross :
Réunion Cyclo-cross du comité de la Nouvelle-Aquitaine à Casteljaloux : peu de présents du à un manque de
communication.

8. Chrono-47 :
Le CD prêtera les panneaux au Guidon Agenais,
Edito du Président du CD livré après validation des membres du CD47

9. Questions diverses :



CD47FFC

Représentation du CD lors des courses dans le département, l'épreuve du 5 mai à Estillac étant annulée, il est
proposé que la première manche du championnat départemental école de Cyclisme soit à Estillac le 23 juin
Retour sur les représentations sur les épreuves du 47 et de la nécessité d'informer les clubs en amont
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