COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur

du mercredi 02 Mai 2019

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

Secrétariat de séance

1. Compte-rendu d'activité CSD :
Gilles Canouet (Défi, coupe de France Cadets départements, stage piste à Bourges..…)
Services civiques Max et Aurélien (temps essentiellement consacré au Défi).

2. Trophée du bénévolat
Récompense mise en place par le Conseil Départemental ; proposition est faite et adoptée de proposer Thibaut Fray à
cette distinction.

3. Tour du Lot et Garonne Cadets
Epreuve organisée par le CS Casteljaloux les 11 et 12 Mai 2019 ;
-

Le samedi , CLM par équipes minimes-cadettes filles : puis CLM par équipes cadets garçons.

-

Le dimanche, course en ligne pour les 2 catégories.

-

Préparation en cours : panneaux de fléchage à récupérer, difficultés quant au nombre de repas à prévoir, contacts
avec les médias, recherche de chauffeurs…..

-

Constitution d’une équipe filles du 47, afin de les regrouper ; question de l’encadrement.

4. Défi 47
Bilan contrasté :
_ Au plan sportif, satisfaction quant au nombre de participants (593) ainsi qu’au regard du ressenti de leur ressenti pour ce
qui concerne le parcours
_ Sentiment de satisfaction éprouvée par les partenaires.
_ Nombre de repas servis très correct (347) et le service rendu par le traiteur choisi a été apprécié à tous points de vue.
Par opposition, des déceptions ont été éprouvées :
_ Des ratés se sont produit lors de l’établissement du classement, et ce pour diverses raisons : défaillances de certains
transpondeurs, difficultés pour établir une liste complète des partants (et des données relatives à leurs catégories), délai
pour arrêter le classement et au final classement incomplet.
_ De ces problèmes ont découlé un protocole tardif et tronqué ; les classements n’étant pas complets, les maillots
distinctifs de Championnat 47 n’ont pas pu être attribués.
_ Déception aussi en ce qui concerne le Village Animation (peu de monde…)
_ Nécessité de revoir la communication interne avec la mise en place d’un PC sécurité centralisant les informations en cas
d’accident et nécessitant un appel au 15.
_ Vin d’honneur à repenser en termes de composition et de planification

5. Suite rencontre avec le Président Callot Lecture de la lettre adressée par le Pdt de la FFC au Pdt du CD 47 le
remerciant, l’encourageant... etc.

6. Session d’une formation 1ER secours, mise en place à la suite du partenariat avec Groupama.
10 places ; proposition retenue de la date du 29 juin à Lavardac ; Frais de formation assumés par le CD47 seul le repas (12
euros) à la charge des participants
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7. Fond de développement de la vie associative : demande faite pour un montant de 3000 euros
8. Projet de mise sur pied d’une réunion piste à l’instigation de la Communauté des Communes :
Suite au stage piste qu’il a suivi début avril, G. Canouet propose une épreuve déjà organisée par d’autres CTN.
Elle consiste en un tournoi de sprint open, ouvert aux hommes et femmes à partir de la catégorie cadets, tous les
participants un même développement de 7.01 m. Un chrono sur 200m permet d’établir des séries de 3 coureurs, puis une
suite de 4 ou 5 séries de sprints, avec à chaque fois des montées et descentes, permet d’effectuer un classement définitif.
Cette épreuve ne figure pas dans la règlementation fédérale. Elle nécessite l’avis du Comité régional, n’est pas
règlementairement une « compétition » et n’est pas assortie de grille de prix. Elle ressort d’un principe de détection.

9. Tour des Ecureuils : Proposition d’engager une sélection du Lot et Garonne Juniors, constituée de juniors de Marmande +
1 junior du Passage
11h54 : levée de séance.
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