COMPTE-RENDU de la réunion mensuelle du comité directeur… du mercredi 8 janvier 2020
Membres présents : JL.Boyance - F.Dupin –A.Falcon - G.Canouet –JJ.Lassarrade - D.Quilès - A.Lesca - F.Valbuzzi
Excusés : T.Fray- A .Riberot - JJ.Massou - JP.Ounzari – P.Sdrigotti – JM.Rouxel
Secrétaire de séance : F.Valbuzzi


Approbation PV

Après relecture par A Lesca, le PV de novembre a été approuvé.
 Activité mensuelle du CSD
Ouverture des inscriptions au Défi47, assemblée générale 2019, préparation des 6 jours de Damazan, montage
galerie sur la Skoda, suivi projet TCNA, congé posé semaine 52.
 6 jours de Damazan
Le samedi 25 janvier JJ Lassarrade ne pouvant pas être là ce sera JP Ounzari qui le remplacera. Difficulté à mettre
en place le roulement de présence des arbitres pour les samedi. P Sdrigotti a exprimé sa difficulté à convaincre de
nouveau volontaire. La couverture des 6 jours devrait être assuré par seulement 4 arbitres. Pour la buvette on
proposera du café, des petit gâteaux et du chocolat chaud. Le chocolat chaud sera offert pour les minimes et
cadets. Un ticket leur sera donné à la remise des dossards. Les secouriste seront L.Guillot et Mr Sanchez. Il aura
une parution sur les cyclisme. Lancement des invitations au présent de la commune, secrétaire des sports et à l'élu
au sport du confluent.
 Actualité et Assemblée régionale
Le 19 décembre a eu lieu le conseil d'administration de la nouvelle aquitaine. Il y avait beaucoup de monde et
s'était très long. Il y a eu la présentation de Zoé Soullard qui remplace Dimitri. Il y a moins 500 licenciés. Dans la
Vienne augmentation de licenciés notamment en minime et cadet car ils sont aller les chercher dans les écoles.Il y
a eu moins d'épreuve 819 en 2019 contre 880 en 2018. Désignation d'un suppléant à JM Rouxel ( représentant du
CD) quand il est absent, la personne qui s'est désigné est A Lesca.
Mardi 14 janvier Mr Calot sera à Gradignan pour faire le point.
Aucun représentant Pour les assises du cyclisme féminin en aquitaine qui se déroule la veille de l'assemblée
générale. Les club représenté seront Marmande et Casteljaloux.
 Défi
Courrier reçu de la commission fédérale sécurité le jour de la réunion. Le circuit devra être changé car on ne peut
plus traverser ni emprunter les grands axes routiers en week-end de vacances.
Lancement de la communication master séries. Le parrain sera Pierrick Frédigo. Vidéo réactualisé chez Unibaler.
Proposition de remettre un Km47. Validation de l'offre ATS ( prestataire chronométrage).



Stage sélection et Chrono 47

Un projet de stage pour les cadets et juniors est à l’étude : du 3 au 5 mars à la base du Temple sur lot. Le CD
étudie pour faire un autre stage le 28 et 29 avril.
L’activité de la sélection juniors sera centré sur le CLM/équipe avec participation au Chrono 47.
Championnat 47 : Le 29 mars, le tour de val de Garonne serait le support cadet, le 3 mai à Leyritz-Moncassin
serait le support junior seniors et le 17 mai à Marmont Pacha le support minime.



Annulation du loto

Décision d'annuler le loto en vue des interrogations non levées par le prestataire désigné.
La séance est levée à 22h45.

