Poste Siège social : Maison des Comités
46, Rue Kléber – 24000 PERIGUEUX
(Ne pas y adresser de correspondance)

PROCÈS VERBAL – COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LA DORDOGNE
Du 08 janvier 2019
Étaient présents : Thérèse CHONIS, Anick DEMORTIER, Jean-Louis GAUTHIER, Francis GAUTIER,
Stéphane LAVIGNAC, Sylvain LE BAIL, Bernard MAZEAU, Christelle MAZEAU, Patrice PEYENCET, Pierre
Marc LAMONTAGNE, Philippe SAVY, Alain LAVIGNAC et Annie JOUAULT (cooptée).
Étaient excusés : Stéphane REIMHERR, Christine BERCOUZAREAU, Isabelle MAYADE.
et Philippe MAGNE (coopté).
La séance est ouverte par le Président, Jean-Louis GAUTHIER à 19h15.
Le président signale qu’il a assisté à la présentation du Tour de l’Avenir le 10 décembre, invité par
l’organisateur et la mairie de Marmande.
Christelle MAZEAU énumère les fonctions et missions de chaque membre du CD24 en 2018.

Répartition des rôles et missions :
Jean-Louis GAUTHIER souhaite la nomination d’un ou d’une vice-présidente.
En amont de la réunion, Anick DEMORTIER s’est entretenu avec Christine BERCOUZAREAU, Pierre Marc
LAMONTAGNE et Stéphane REIMHERR et il soumet des propositions qui en découlent.
Un membre est candidat pour la vice-présidence, Bernard MAZEAU.

Nom Prénom
Christine BERCOUZAREAU
Thérèse CHONIS

Anick DEMORTIER

Fonctions à compter de
2019
Responsable adjoint des week-ends
cyclistes
Trésorière
Responsable adjointe des week-ends
cyclistes
Responsable avis UFOLEP
Responsable École de Vélo
Responsable Championnats École de
vélo
Responsable de la section Vélo
Loisirs
Responsable des week-ends cyclistes

Mails

Clubs

christine.bercouzareau@educagri.fr

CCP Dordogne

theresechonis@neuf.fr

Entente Cycliste
Trélissac Coulounieix
24

ademortier@free.fr

UC Montpon

Francis GAUTIER

Responsable section VTT / Ecole vtt

f.gautier24@orange.fr

Dordogne Sud
Cyclisme

Jean-Louis GAUTHIER

Président

gjl@wanadoo.fr

Vélo Club
Monpaziérois

Alain LAVIGNAC

Représentant des clubs au sein de la
NOAD

lavignac.alain@neuf.fr

Entente Cycliste
Trélissac Coulounieix
24

Responsable des arbitres
Responsable Sécurité Correspondant
FFC national au sein du CD24

stephanelavignac@neuf.fr

Dordogne Sud
Cyclisme

Stéphane LAVIGNAC
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Philippe SAVY

Pierre Marc LAMONTAGNE
Sylvain LE BAIL

Responsable du challenge Conseil
Départemental
Responsable adjoint de la section
Vélo Loisirs
Responsable adjoint des week-ends
cyclistes
Responsable de la promotion du
cyclisme/jeune

Vice-Président

Bernard MAZEAU

Responsable des sélections
route/piste/ cyclo-cross

savy.philippe@neuf.fr

Entente Cycliste
Trélissac Coulounieix
24

ccpd.pm-lamontagne@orange.fr

CCP Dordogne

sylvain.le-bail@orange.fr

Dordogne Sud
Cyclisme

cyclesmazeau@wanadoo.fr
bernardmazeau24@gmail.com

Christelle MAZEAU

Secrétaire Générale
Communication

Isabelle MAYADE
Patrice PEYENCET

Responsable Section BMX
Responsable des sélections
route/piste/ cyclo-cross

isabelle.mayade@orange.fr

Stéphane REIMHERR

Responsable des sélections cadets

stephane.reimherr@outlook.fr

Annie JOUAULT (cooptée)

christelle24.mazeau@laposte.net

pat-barbie@orange.fr

annie.jouault@wanadoo.fr

Entente Cycliste
Trélissac Coulounieix
24
Entente Cycliste
Trélissac Coulounieix
24
Bicross de Terrasson
Sprinter Club du
Périgord
Sprinter Club du
Périgord
Entente Cycliste
Trélissac Coulounieix
24

Communication :
Jean-Louis GAUTHIER souhaite que chacun soit vigilant sur les informations communiquer via FACEBOOK, qui est
un excellent outil de communication.
Le site internet du CD24 fonctionne très bien et toutes les informations liées au département sont répertoriées
dessus.

Emploi civique :
Thérèse CHONIS informe du coût moyen soit 100 euros / mois environ.
Jean-Luc DELPECH informe qu’un Comité Départemental ne peut pas être porteur d’un emploi civique.
Pierre Marc LAMONTAGNE précise que le jeune en emploi civique doit être sous la responsabilité d’un élu et qu’il
doit être assisté d’un tuteur.
Bryan FEYTOUT a envoyé son CV pour postuler au sein du CD24. Après étude des besoins du CD24, l’ensemble des
membres souhaitent un emploi civique dans le démarchage au nom du CD24.
Jean-Louis GAUTHIER va prendre contact avec le candidat pour lui exposer les attentes du CD24 et connaître ses
motivations.

Effectifs au sein du département :
Le problème du manque de jeunes coureurs est abordé, ainsi que la désertification de certaines zones
géographiques au sein du département, comme par exemple le Nord de la Dordogne.
Stéphane LAVIGNAC souligne que la question doit être posée plus haut, à la fédération, afin de trouver des
solutions pour redonner goût à la pratique du cyclisme aux jeunes. Le CD24 ne peut pas résoudre seul cette
problématique.

Subventions du Team Pôle Elite :
Jean-Louis GAUTHIER demande à Philippe SAVY de voir madame BOUCAUD très rapidement pour obtenir un
accord ferme sur un acompte sur les subventions à venir, afin de ne pas retomber dans la problématique de 2018.

Team Pôle Elite :
Patrice PEYENCET regrette auprès du Conseiller en développement qu’il y ait un manque d’information sur le
Team Pôle Elite. Le président demande à Jean-Luc Delpech la confirmation des coureurs qui en font partie et
qu’une réunion soit organisée très rapidement pour une clarification.
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Course d’ouverture interclubs de saison :
Date retenue : 16 février 2019
Anick DEMORTIER propose deux circuits : Carsac de Gurçon (2kms avec un peu de dénivelé) et Montpon
(2kms500 relativement plat).
Circuit retenue : Montpon (Zone industrielle de Very) voir ANNEXE
Course réservée aux juniors et seniors toutes catégories H/F et non-licenciés, une épreuve interclubs sans prix.
Licenciés FFC : 3 € possibilité engagement cycle web
Ufolep et non-licenciés carte vélo à 10 euros avec engagement sur place.
Classement : 10 places et les 5 récompensés.
Pierre Marc LAMONTAGNE se charge de contacter rapidement le comité NOAQ pour la parution dans le
CYCLISME. Correspondant : Anick DEMORTIER
Pierre Marc LAMONTAGNE s'engage à se rendre sur le circuit pour avis et toutes autres informations ou
modifications seront transmises aux clubs par mail.

Week-end Cycliste :
Anick DEMORTIER soumet l’idée que toutes les épreuves se déroulent sur l’anneau de Périgueux.

Graines de Champions :
Anick DEMORTIER annonce le renouvellement du Challenge Graines de Champions. Le règlement sera
prochainement établi.

Rappel des commissions :
Commission
Ecole de Vélo :

Président de commission Anick DEMORTIER

Commission
VTT :

Président de commission Francis GAUTIER
Philippe MAGNE (coopté) se retirant pour raison personnelle, Jean-Louis
GAUTHIER soulève le problème de la commission VTT.
La priorité est de renforcer cette commission. Un appel à volontaire est lancé
et se rapprocher de Francis GAUTIER.
Président de commission Stéphane LAVIGNAC

Commission
Arbitre :
Commission
communication :
Commission
Sélections :
Commission
Loisirs :
Commission féminine :
Commission promotion
du cyclisme en milieu
scolaire :

Membres : Jean-Louis GAUTHIER, Thérèse CHONIS, Annie JOUAULT,
Christelle MAZEAU, Christine BERCOUZAREAU, Jean Marc PERRIER et un
licencié de chaque club ayant une école de vélo en Dordogne.

Christelle MAZEAU et Alain LAVIGNAC
Patrice PEYENCET, Bernard MAZEAU et Stéphane REIMHERR
Président de commission Anick DEMORTIER
Membres : Christine BERCOUZAREAU et Pierre Marc LAMONTAGNE
Sera à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion en l'absence de Madame
BERCOUZAREAU de ce jour.
Président de commission Sylvain LE BAIL
Intervention de Jean-Luc DELEPCH dans les écoles.

Stéphane LAVIGNAC tient à préciser que les assises VTT organisées par le Comité NOAQ, seulement trois clubs du
département étaient représentés : Dordogne Sud Cyclisme, Vélo Silex et Saint Pompon.
Jean-Louis Gauthier va adresser un mail à tous les clubs les informant que toute personne qui voudrait intégrer
des commissions sera la bienvenue.

Appel à candidature pour les Championnats Départementaux :
Le CD24 fait appel à candidature auprès des clubs pour l’organisation des différents championnats
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départementaux :
- Championnats VTT
- Championnat cadets
- Championnat juniors
- Championnat Séniors
Candidature à transmettre à Jean-Louis GAUTHIER avant le 01 février 2019.

Cas particulier :
Jean-Louis GAUTHIER évoque la problématique de la démission de Patrick DUTERTRE en octobre 2017, démission
faite à sa demande par mail. Patrick DUTERTRE a alerté le Président qu’il n’avait jamais démissionné.
L’ensemble des membres rappelle son mail de démission expédié le 30/10/2017 et ont constaté son absence lors
de la réunion qui a suivie après la démission de Gérard Blondel.

Arbitrage :
Stéphane LAVIGNAC informe qu’une session d’arbitre national est en cours : 11 candidats en Nouvelle Aquitaine
et 1 candidat de Dordogne / examen qui se déroulera le 26 janvier 2019.
A partir de 2019, pour toutes les formations arbitres nationales, l’examen aura le même sujet et se déroulera le
même jour dans toute la France, pour une transparence plus nette.
Anick DEMORTIER informe que c’est la Commission école de vélo qui nommera les arbitres sur les épreuves
écoles de vélo. Anick DEMORTIER transmettra les nominations à Stéphane LAVIGNAC par mail.

Véhicule :
Jean-Louis GAUTHIER soumet la nécessité de racheter une voiture à l’issue de la restitution du véhicule du Team
en leasing. Il est plutôt favorable à l’achat d’un véhicule d’occasion.
Philippe SAVY soumet l’idée d’établir un partenariat avec le vendeur.
Les décisions seront prises en fonction des modalités de restitution du véhicule du Team en mars prochain.

Licences 2019 :
Le questionnaire de santé est toujours d'actualité, mais pour ceux qui ont eu une rupture de droit de licence, il
leur faut un nouveau certificat médical. (Pour ceux qui n'ont pas renouvelé leur licence avant le 31 décembre
2018).

Formation par Jean-Luc DELPECH :
Jean-Luc DELPECH réalisera des formations et il informera des dates et des contenues prochainement.
La séance est clôturée à 21h20.
Prochaine réunion à déterminer.
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Annexe
COURSE INTERCLUB
MONTPON-VERY
Organisation CD 24 - Samedi 16 février 2019
Circuit de 2,5 km
Epreuve FFC réservée aux Juniors et Séniors toutes Fédérations et non licenciés avec certificat médical

Toutes autres informations ou modifications
seront transmises aux clubs par mail.
Vous pourrez également vous référer au JOURNAL CYCLISME.
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