COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur

du mercredi 11/03/2020

Présents : JL Boyance, G.Canouet, F.Dupin, A.Falcon, JJ.Massou, JP. Ounzari, D. Quilès, JM. Rouxel, P.Sdrigotti.
Excusés : JJ. Lassarrade, A. Lesca.
Secrétaire de scéance : P.Sdrigotti


Compte-rendu de l'activité mensuelle du CSD :
Activité principalement axée sur le Défi. En préparation : Stage détection M-C-J, Dossier Préfecture Défi-47
RDV Intech / Prépa. CDSR 01/04



Bilan 6 jours de Damazan :
Satisfaisant de par une météo favorable, une moyenne de 66 participants par journée, un total de 106
concurrents.



Compte rendu de l’assemblée Générale FFC à Roanne par JL. Boyancé :
113000 licenciés ; finances laissant apparaitre un léger bénéfice et comptes assainis ; recherche de
partenaires.
Recherche de solutions pour tenter d’enrayer la baisse des effectifs en particulier chez les jeunes.
Suggestion de mutualiser les moyens (entre départements…)
AG fédérale 2020 : date est fixée au 12 décembre, soit nettement plus tôt que d’habitude ; cela impliquera
d’avancer les AG régionales et départementales.
Question / Modalités de saisines du "Comité d'éthique" FFC : Non présentée en "questions diverses"
contrairement à ce qui avait été convenu. Il est fait constater qu'à ce jour il n'existe pas de visibilité sur le site
de la FFC… ce en non-respect de l'art. 13-1 de la "Charte d'Ethique et de Déontologie FFC".



Défi 47 :
Face à la propagation de la pandémie du coronavirus, avec toutes ses conséquences sur la vie quotidienne, il
est décidé de sursoir aux dépenses à engager. (A ce jour env. 2000 € ont été engagées) Selon l’évolution de la
situation sanitaire, il est à prévoir un report, voire une annulation… de l’épreuve.
Restent à finaliser : 2ème médecin + Livrets pour impression C.Ag. + Appel complément de signaleurs



Projet TCNA :
Le projet a peu évolué malgré les propositions de règlement formulées par le CSD-47. Reste à régler la part de
contribution du CD47 (par le biais de son salarié). Contact à prendre avec le Président du CR-NAq.



Litige "Chariot" :
Suites de l'accident survenu à l’arrivée du Défi 2018 à Vianne et après le dépôt de plainte d’un concurrent
victime d’une chute, les intérêts du CD 47 sont défendus par un cabinet d’avocats de Bordeaux. Référé
reporté au 23/03/2020



Programme "Savoir rouler" :
Une demande a été faite par la DDCSPP-47 pour le compte du Secours-populaire pour une prestation (4
séances de 1 heure) au lac de Passeligne à Boé, avec dépôt de dossier le 9 mars et un accord de principe validé
par le Président sur la base de 100 €). Un devis avait, cependant, été établi par le trésorier pour un montant
de 300 €. Le tarif reste donc à clarifier avant de procéder à la prestation.



Tour du Lot et Garonne / Flèches féminines de la CC des LCG:
Ne restent que quelques détails à régler, mais, là aussi, compte tenu des évènements, il est mis un frein au
processus.



Questions diverses :
Accord demande de prêt de matériel au Chrono 47 / Défraiement des arbitres (x 3) 6 jours de Damazan /
Prime est octroyée au CSD / Réunion USEP
Point sur la procédure d'appel du CC-Marmande-47 sur le refus FFC du label DN2 / 2020

