COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur

du mercredi 09/09/2020

Présents : JL Boyancé, G. Canouet, F.Dupin, JJ. Lassarrade, JJ. Massou, JP. Ounzari, P. Sdrigotti.
Excusés : JM. Rouxel, A. Lesca.
Secrétaire de scéance : JJ. Massou
 Compte-rendu de l'activité mensuelle du CSD :
Dans le contexte économique et sanitaire actuel et de la reprise partielle des manifestations sportives qu'au
premier août, Gilles Canouet (Conseillé sportif départemental) est maintenu en activité partielle. Ont été
effectuées et validées : 40 heures en juillet et 57 heures en août (essentiellement sur les sélections) + 11 jours
de congés payés.
 Retour sur les championnats 47 route 2020 :
- Seniors et juniors à Leyritz-Moncassin le 02/08 (LVC Tonneins) : Champions : Yoan Soubes (S) et Baptiste
Lacroix (CC Marmande 47). Participation conséquente et niveau sportif élevé. A noter le manque de rappel
officiel de communication aux clubs, du fait que cette épreuve était support aux championnats 47 2020…
suite au report de l'organisation.
- Minimes et Cadets à Pardaillan (CC Marmande 47). Champion(ne)s : Mélanie Dupin (Minime), Romane
Biason (Cadette), Mathys Cappé (minime) et Lénaïc Langella (Cadet). Nouvelle épreuve – Circuit de qualité –
Dynamisme du comité d'organisation – Difficultés dans la désignation des arbitres (indisponibilités et
nécessité de faire appel au 24)
 Retour sur le Tour 47 – CDF de départements 15/08 à Bouglon :
Organisation sans faille du CS Casteljaloux dans un esprit convivial, apprécié par les équipes. Elus très satisfaits.
La non-restitution dans les délais convenus du matériel (panneaux zone D/A) prêtés au G. Agenais pour le
Chrono-47 a nécessité une adaptation et des contraintes inutiles.
Prestation exceptionnelle des sélections 47 avec les victoires de Mélanie Dupin (minime) en féminines MC et
Luk Daugé (cadet1) chez les garçons. Dans les 2 courses les consignes du CSD ont été respectées à la lettre
avec une omniprésence des couleurs lot-et-garonnaises et un esprit d'équipe remarquable.
A noter que 3 coureurs cadets du 47 ont été autorisés à s'engager sur la course en dehors des sélections. Le
CD47 prend leur engagement en charge (remboursement à suivre).
 Coupe de France de départements Cadets :
A l'issue de la 2ème manche le Lot-et-Garonne est classé 2ème en minimes-cadettes (filles) et 1er en cadets
(garçons). La prochaine manche aura lieu le 26/09 à Cap-découverte (12). La liste des sélectionnées sera
diffusée à partir du 21/09. La manche piste se déroulera le 31/10 à Bordeaux. Il est à regretter l'annulation de
la finale nationale. Pour 2021, les dates privilégiées seront placées sur le wE de Pâques et Pentecôte. La
coordination de la zone GSO sera assurée par Didier Tiffon.
 Guipuzcoa Klassica (E) – 30/08/20
Pour rappel, le CD47 n'a pas souhaité prendre en charge de sélection faute de coureurs disponibles issues de
clubs différents. Le CC Marmande 47 a présenté une sélection "club" encadrée par Gilles Canouet sur son
temps libre, en bénévolat. Le CD47 a fait le prêt du véhicule.
Nota : A la demande du CCM47 le véhicule a également été prêté sur le "Tour du PACA Junior" du 05 au 06
sept.
 Emploi du CSD :
Gilles Canouet (CSD) est placé en activité partielle depuis avril. Une déclaration des heures effectuées en télétravail est transmise aux services de l'Etat. Les indemnisations d'avril à juin ont été versées. Restent en attente
celles de juillet et aout. Pour septembre l'activité partielle est maintenue avec une potentielle augmentation
du temps de travail en vue d'une sortie du télétravail et une reprise à 100 % dès que la charge de travail le
permettra.
L'achat d'un nouvel ordinateur portable, en remplacement de l'ancien obsolète, est validé. Devis en attente de
validation.

 Stagiaires et service civique :
Une offre de service civique est à renouveler dans le cadre d'une convention de la FFC avec les services de
l'état. Contact à formaliser auprès de la FFC.
Une demande de stage en entreprise a été formulée par un étudiant en STAPS. Le CD47 valide son principe.
Restent à affiner les objectifs pédagogiques et établir une convention avec la l'université de Bdx.
 VTT :
Les vidéos tournées cet été à Prayssas sont diffusée sur les supports de communication de la CC du Confluent
et Coteaux de Prayssas. Une diffusion sous un autre format est en attente au Conseil Départemental.
Contrôle des sites départementaux : La FFC a notifier sa tenue prochaine. G. Canouet a fait un point sur le site
de Prayssas avec le responsable de la C.C. Un compte-rendu a été rédigé et transmis avec des propositions
d'adaptations logistiques. (Compte-rendu à diffuser plus largement)
Manche Massi + champ N-Aquit. à auradou le 16/08 : Participation satisfaisante et organisation de qualité. Le
CD47 en accord avec l'organisateur (Excited-Riders) a décidé de ne pas attribuer de titre de champions
départementaux faute d'effectif significatif dans certaines catégories et aussi pour ne pas alourdir le protocole.
Un seul titre régional pour le 47 : Eva Muller (Excited-Riders) en juniors-F
 Défi-47 :
Un bilan des remboursements sollicités par les inscrits a été fourni par la société STS. Plus d'une centaine de
concurrents ont souhaité maintenir leur inscription avec un report pour 2021. Un reversement des
encaissements a été effectué par STS sur le compte du CD47.
Edition 2021 : L'inscription au calendrier national a été transmise pour la date du dimanche 18 avril 2021. Les
cautions 2020, suite à annulation, n'ont pas été encaissées par la FFC à ce jour.
Des contacts ont été maintenus avec M. le maire de Prayssas et M. le Président de la CC CCP tous deux ont
manifesté formellement leur volonté de maintenir l'épreuve sur le territoire. Le CD47 valide ce principe (qui
réduira les charges de travail liées à l'élaboration des divers dossiers).
 Piste :
Trophée des sprinters : Une organisation fin 2020 étant difficile compte tenu du contexte, le projet reste en
suspens. Une étude pour 2021 est en cours d'élaboration avec une date et une formule renouvelée.
6 jours de Damazan : Calendrier 2021 à établir en concertation avec le CD33. Prévisionnel du 23/01 au 27/02.
Une demande de travaux est à formuler auprès de la CC : continuité des garde-corps, peintures, reprises au
sol…
 Cyclo-cross :
L'épreuve de Tonneins initialement reportée est annulée. Le support des championnats 47 sera donc le cyclocross de Casteljaloux le 11/11/20. Communication à effectuer auprès de clubs.
 A.G. 2020 :
L'assemblée générale se déroulera à Castillonnes (Cyclo 4 Haut-Agenais). Cette AG est élective avec un
renouvellement du comité directeur pour une mandature de 4 années à suivre. Une communication formelle
aux clubs est à diffuser, doublée d'une parution dans le BO. Une réunion préalable est proposée pour le jeudi
08/10 à 20h30. Invitation à transmettre aux présidents des clubs.
 Questions diverses :
- Chrono-47 : Une invitation a bien été transmise au Président. Un éditorial a été fourni. Le CD47 a répondu à
la demande du G. Agenais par le prêt de matériel logistique (non-restitués à ce jour). Contact à prendre avec
le Président du G. Agenais.
- Equipements : Un inventaire des maillots de Champ. 47 est à réaliser en vue de la saison 2021 et de
l'opportunité d'un éventuel complément de commande. L'idée d'une invitation courtoise du fournisseur est à
retenir lors d'une épreuve de championnat ou de sélection.
- Représentation du CD / GP de la Tomate : Alex Lesca (ou en cas d'indisponibilité : JJ Massou). Le CD 47
assurera le dépannage neutre à la demande du CCM47.
- CDESI . Réunion annuelle au Conseil départ. le vend 18/09. Représentation par Gilles Canouet.

ODJ épuisé : Séance levée à 23 h 15

