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 12 février 2019
Étaient présents : Thérèse CHONIS, Anick DEMORTIER, Jean-Louis GAUTHIER, Francis GAUTIER, Sylvain
LE BAIL, Bernard MAZEAU, Christelle MAZEAU, Patrice PEYENCET, Pierre Marc LAMONTAGNE, Philippe
SAVY, Alain LAVIGNAC, Stéphane REIMHERR, Christine BERCOUZAREAU, Jean-Luc DELPECH (salarié) et
Annie JOUAULT (cooptée).
Étaient excusés : Stéphane LAVIGNAC et Isabelle MAYADE.
La séance est ouverte par le Président, Jean-Louis GAUTHIER à 19h15.

Demande de rectification du dernier PV en date du 08 janvier 2019 à la demande de Jean-Luc DELPECH
au sujet de l'emploi civique :
" Suite à la relecture du PV du 8 janvier, Jean-Luc DELPECH ne figure pas dans la liste des présents et a
souligner qu'il pouvait y avoir une ou plusieurs alternatives pour avoir un service civique au sein du CD
24.
Si le CD 24 ne peut ou ne valide pas cette option, une autre structure pourrait nous proposer (à
confirmer) de soutenir un service civique au sein du CD 24.
Je n'ai pas dit comme écrit sur le PV que le comité ne pouvait pas être porteur du service civique."
propos de Jean-Luc DELPECH

Trophée Départemental des Jeunes Cyclistes :
- 6 avril à Razac-sur-l'Isle
- 1er mai à Carsac de Gurson

Course MONTPON VERY Organisation bénévolat (16 février 2019) :
Circuit de 2.5 kms à Montpon (Zone industrielle de Very).
Course réservée aux juniors et seniors toutes catégories H/F et non-licenciés, une épreuve interclubs
sans prix. Tarif unique : 5 euros
Présents : Anick DEMORTIER, Philippe SAVY, Alain LAVIGNAC, Thérèse CHONIS, Christelle MAZEAU, JeanLuc DELPECH, Jean-Louis GAUTHIER (Animation + sonorisation).
Barrières et Podium : Mairie de MONTPON.
Voiture ouvreuse : Jean-Luc DELPECH
Dossier administratif : Alain LAVIGNAC

Week-end cyclistes :
Stade de Périgueux : samedi 23 février 2019
Stade de Rugby Saint Astier : Dimanche 3 mars 2019
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Dossier Organisation Périgord Ladies, Implication du CD ?
Jean-Louis GAUTHIER a rencontré Xavier SANCHEZ mi-janvier au sujet des projets à venir du CD et du
Team.
Au sujet de la Périgord Ladies, Ils ont pris contact lors de cet entretien, en direct, avec JL DELPECH qui a
indiqué qu’il travaillait à titre privé pour cet événement et que l’autorisation venait juste d’être donnée
par l’UCI.
Jean-Louis GAUTHIER signale que Claude FAYEMENDY (organisateur et président du Tour du Limousin)
l’a contacté demandant l'implication du CD 24 et de quelques clubs du département. Jean-Louis
GAUTHIER a répondu qu’il allait en parler lors de la prochaine réunion du CD. De ce fait, les membres
demandent à Jean-Louis GAUTHIER de prendre contact avec l’organisateur afin de l’inviter à présenter
son projet et ses besoins en réunion de bureau.
Attribution championnats départementaux :
Suite à l'appel à candidature auprès des clubs pour l’organisation des différents championnats
départementaux :
- Championnats VTT : une seule candidature. Le 02 juin 2019 à LAMONZIE (poussins à cadets).
- Championnat cadets : aucune candidature
- Championnat juniors : aucune candidature
- Championnat Séniors/Juniors : une seule candidature. COUX-ET-BIGAROQUE, le 27 avril 2019,
catégories 1, 2, 3 et J. Un maillot par catégorie, sous condition qu'il y ait minimum 3 coureurs de
Dordogne par catégorie. Alain LAVIGNAC est en charge du règlement.
Jean-Louis GAUTHIER va prendre contact avec la JS Astérienne pour proposer l'organisation les
Championnats minimes/cadets à Saint Aquilin (le 28 avril 2019) comme l'an passé.

Constitution commissions féminines et médaillés :
Rappel des commissions et création de la "commission des médaillés" :
Commission féminine :
Commission médaillés :
Commission
Ecole de Vélo :

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

Présidente de la commission : Christine BERCOUZAREAU
Membre : Ellen KUSTERS
Présidente de la commission : Thérèse CHONIS
Président de commission Anick DEMORTIER

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.
Président de commission Francis GAUTIER
Membres : Stéphane LAVIGNAC, Gilbert HENRY et Ellen KUSTERS
Président de commission Stéphane LAVIGNAC
Christelle MAZEAU et Alain LAVIGNAC
Patrice PEYENCET, Bernard MAZEAU et Stéphane REIMHERR
Président de commission Anick DEMORTIER
Membres : Christine BERCOUZAREAU et Pierre Marc LAMONTAGNE
Président de commission Sylvain LE BAIL
Intervention de Jean-Luc DELEPCH dans les écoles.

Les licenciés intéressés de rejoindre une commission peuvent toujours se faire connaître auprès du
responsable de commission.
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Francis GAUTIER demande la disponibilité de la salle début mars afin de planifier une réunion de
commission VTT. Jean-Luc DELPECH doit prendre contact avec le Comité de Handball avec qui nous
mutualisons les locaux.
Projet EC Trélissac épreuve UCI et Coupe de France de Cyclo-Cross:
Dimanche 29 décembre 2019 : CYCLO-CROSS DES CROUCHAUX UCI organisé par l'Entente Cycliste
Trélissac Coulounieix 24.
Année 2020 : Organisation d'une Coupe de France de Cyclo-cross sur la commune de Notre-Dame-deSanilhac (24660). Le Conseil Départemental souhaite que cette manifestation soit pilotée par le Comité
Départemental de Cyclisme. Dates à déterminer : 22/11/2020 ou 13/12/2020. Le CD24 fait un appel à
candidature pour monter un comité d'organisation. Les licenciés intéressés sont priés de se faire
connaître auprès de Jean-Louis GAUTHIER ou de Bernard MAZEAU.
Projet associatif du CD 24 :
Thérèse CHONIS et Jean-Louis GAUTHIER ont travaillé sur le projet. Il sera communiqué à l'ensemble des
membres du CD24.
Compte rendu Assises VTT du 08 février 2019 :
Par Francis GAUTIER
Ce fut la première réunion depuis les élections de l’AG Nouvelle-Aquitaine, avec la nomination de
Richard BONNET à la Présidence de la CRVTT.
TRJV : Suite aux modifications apportées par la sous-commission en charge des TRJV, le règlement 2019
est relu, finalisé et validé par les personnes présentes.
XCM / XCO / DH et ENDURO : Le cahier des charges et le règlement doivent être retravaillés par les
différents membres des sous-commissions et mis sur le Drive avant la fin de semaine 7.
Championnats Régionaux : Les membres présents souhaitent que les parcours des candidats à
l’organisation des championnats régionaux soient validés par la CRVTT avant attribution de ces derniers.
Pour le Championnat XCO : Le club du VCCO La Rochelle s’est porté candidat. La commission va envoyer
Hervé DONNEGER et Karim SOUCHON pour valider ou non cette candidature.
La CRVTT s’étonne que les clubs n’aient pas reçu les montants d’organisation des différents
championnats pour pouvoir postuler à l’organisation de ces derniers. Certains clubs regrettent
l’attribution du championnat sans avoir été consultés et sans appel à candidature.
Il est évoqué le cas du club de Mont-de-Marsan qui a été écarté du challenge MASSI et à qui on pourrait
attribuer ce championnat pour éviter la perte d’une épreuve, en plus d’avoir un circuit répondant aux
exigences techniques des pilotes.
Il est également demandé d’ouvrir au VAE (Vélo à Assistance Electrique) les championnats. A définir sur
les différents règlements.
Formation arbitre régional VTT : Du 16 et 17 Février 2018 : arbitre VTT
10 candidats,
Formation réalisée par Jérôme QUINIO (Commissaire UCI) à Gradignan au siège comité
Suite à la formation, stages de 6 à 8 mois sur les arbitrages des épreuves puis examen en fin de
saison pour valider le diplôme.
Plaque de cadre à l'année pour le TRJV :
Les numéros ont été attribués suite au travail de Rosiane COUDOUIN. Elle en sera la référente à
l’année.
Plaques à faire par les clubs
Numéros Rouge pour les filles
Au jour d’aujourd’hui, 7 TRJV seraient au calendrier pour la saison 2019 de Mars à juin.
Equipe encadrante (TFJV) : Il avait été demandé que chaque club communique le nom d'un encadrant
diplômé (BF1, BF2 … ou BE) souhaitant participer à l’encadrement du TFJV. Seul Nicolas ROULLAND (BE)
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s’est porté candidat. Le président va se charger de trouver l’équipe. L’équipe sera composée de 1 chef
d’équipe : Nicolas ROULLAND, 1 responsable cadet, 1 responsable minime, 1 responsable benjamin, 1
responsable féminine, 1 mécano, 1 responsable logistique et 1 jeune arbitre.
Budget CRVTT : Le président de la CRVTT a établi avec Patrick CREUZOT l’ébauche du Budget. Il est
soumis aux personnes présentes. Les différentes actions sont sur ce dernier. Il est décidé d’y rajouter les
reversions de la FFC des sites labellisés VTT FFC. Cette manne financière n’est propre qu’à notre
discipline et doit revenir dans le fonctionnement de notre commission. Ce budget est validé par la
CRVTT et sera envoyé au comité Régional pour validation.
Rendez-vous avec Christelle Boucaud pour Subventions Nouvelle Convention :
Jean-Louis GAUTHIER et Philippe DAVY ont été reçus le 30 janvier par Christelle BOUCAUD viceprésidente du Conseil Départemental chargé des sports, concernant la subvention qui serait allouée au
CD. Une subvention entre 30 000 et 35 000 euros est espérée pour le Team et le fonctionnement du CD.
50% de la somme attribuée sera versé courant du premier semestre pour ne pas réitérer le problème de
l'an passé. Un courrier du CD24 doit être établi pour cette demande.
Le Conseil Départemental souhaite ainsi que le Président et P.SAVY que les coureurs du team
participent en priorité aux épreuves Elites et aux belles épreuves de Dordogne. Une convention de
participation va être établie, les coureurs seront avisés.

Compte rendu réunion présidents des CD 24 avec Conseil départemental :
Jean-Louis GAUTHIER s'est rendu au Dojo Département à Coulounieix-Chamiers le 4 février à la réunion
des Présidents de tous les comités sportif du département. Réunion animée par Christelle BOUCAUD et
Xavier SANCHEZ directeur des sports. De nombreux points de vue ont été échangés. Les CD peuvent
bénéficier d'une subvention d'investissement à hauteur de 40% du montant de l'investissement,
maximum de 4000 euros. Cette somme ne peut pas s'appliquer pour l'achat d'un véhicule.

Achat véhicule
Un devis pour la SKODA a été établi : 13804 € pour le véhicule qui avait été loué par le Team sur 3 ans,
carte grise incluse. SKODA propose ce véhicule de 75000 km avec le plan de financement suivant :
277.44 € pendant 60 mois soit un coût de 2666 € pour les intérêts. Des précisions au sujet de l’extension
de garantie s’imposent concernant la durée.
L'ensemble des membres trouvent cette proposition excessive. La solution d'un prêt bancaire est
envisagée. Thérèse CHONIS doit prendre contact avec notre banque.
De plus, Jean-Louis GAUTHIER souhaite qu'une évaluation de la voiture pour sa restitution chez SKODA
soit réalisée, afin de voir les éventuelles pénalités. Pierre-Marc LAMONTAGNE va se renseigner de son
côté pour l’achat d’un véhicule plus récent.

Challenge Conseil Départemental minimes / cadets :
Après débat, la décision d'inclure et de récompenser les féminines est validée.
Pierre-Marc LAMONTAGNE souhaite la revalorisation des prix minimes et cadets, avec 5 coureurs
récompensés au lieu de 4. Les membres n'y voient pas d'objection.
Philippe SAVY va peaufiner les règlements.

Projet cyclisme féminin du CD
Jean-Louis GAUTHIER avait donné la mission à Jean-Luc DELPECH de se pencher sur le nombre des
licenciés femmes. Il en ressort qu'il y avait en 2018, 45 femmes licenciés (compétitrices Route VTT et
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BMX, dirigeantes, encadrantes). Le nombre des pratiquantes est faible, la plus grosse partie des licenciés
étant des dirigeantes. L'objectif est donné : gagner au moins 12 féminines pratiquantes sur les deux ans
à venir.

Point sur les partenaires du Team départemental
Jean-Louis GAUTHIER demande le montant du partenariat privé : Il serait de 6000 euros environ.
Le partenaire MENTALO n'a pas pu être rencontré car il était en déplacement. Jean-Louis GAUTHIER
réitère sa demande, à savoir de le rencontrer rapidement.
Alain LAVIGNAC rappel l'importance du site internet et continue d'inviter les clubs et les arbitres à
communiquer les éléments importants à faire connaître.
Maillots validation :
Maillots validés.

Le point sur les licenciés :
612 licenciés à ce jour.
Seul deux clubs ne sont pas ré-affiliés ce jour : Club de Château l'Evêque et Club de Mareuil. Jean-Louis
GAUTHIER demande à JL DELPECH de prendre contact avec le club Château l'Evêque. Il rappelle que le
club de Mareuil a confirmé sa mise en sommeil.
Compte rendu Isabelle Thomas UNSS :
Jean-Luc DELPECH a rencontré madame Isabelle THOMAS pour la préparation du championnat
départemental de VTT UNSS qui se déroulera le 20 mars 2019. Isabelle THOMAS a demandé la mise à
disposition du camion et de Jean-Luc DELPECH, dans les mêmes conditions que l'an passé.
Jean-Louis GAUTHIER rebondit sur l'UNSS et à la suite de la réunion des Présidents des comités à
laquelle il a assisté : le golf et le judo ont fortement augmenté leur nombre de licenciés grâce à l'UNSS.
Les jeunes pratiquants de ces disciplines ont l'obligation de prendre une licence dans un club.
L'UNSS est une excellente porte d'entrée.
Sélection minimes/cadets/GSO & Stage Détection jeunes :
Par Stéphane REIMHERR
La Dordogne se doit de participer aux Coupes de France des cadets, route et piste (GSO), féminines et
masculines. Il serait également intéressant pour eux, de participer à quelques manches du trophée
MADIOT, ou au challenge VOECKLER, afin de connaître un niveau supérieur.
Dans cette optique, Stéphane REIMHERR souhaite, en accord avec l'ensemble du CD24, pouvoir
organiser au moins une fois par mois, un entraînement commun à tous les cadets et cadette, qui
voudront bien répondre favorablement à son appel (mail transmis à tous les Président(e)s de clubs 24).
Les entraînements se dérouleront dans un endroit différent du département, pour essayer de ne léser
personne.
Stéphane REIMHERR essaie également d’organiser le même rendez vous pour les minimes. Il informera
les clubs.
Le premier rassemblement aura lieu le mercredi 27 février 2019, à Notre Dame de Sanilhac, parking de
co-voiturage de la sortie d’autoroute, « pont du cerf » à 14h45.
Le CD24 compte sur tous les Présidentes et Présidents de club, afin de diffuser l’information auprès de
leurs jeunes et insister sur la nécessité de leur présence. Les sélections au sein des équipes du comité en
découleront.
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Le stage de début de saison sera organisé sur une journée, au siège du Comité à Coulounieix-Chamiers
(Rue du Colonel Rossel), le mercredi 17/04/2019 pour les cadets, et le mercredi 24/04/2019 pour les
minimes (vacances scolaires de Pâques). Nous regardons pour ajouter les juniors.

Dossier Brayant Feytou emploi civique :
L'ensemble des membres du CD24 ont étudié avec intérêt la candidature. Malheureusement, le CD24 ne
peut donner une suite favorable à cette demande, car aucune mission ne peut lui être confiée. JeanLouis GAUTHIER va communiquer tous les éléments au club de la JS Astérienne.

Prêt des véhicules :
Le CD24 propose de mutualiser ses véhicules sous certaines conditions.
La demande devant être au préalable adressée par mail à Jean-Louis GAUTHIER pour la voiture et
Bernard MAZEAU pour le camion.
La priorité est donnée aux déplacements du CD24.
Les véhicules partent avec le plein et reviennent avec le plein. Les véhicules partent propres et ils sont
rendus propres. Seul un licencié FFC est autorisé à conduire le véhicule et il en sera responsable.
Une convention sera de nouveau établie pour fixer les règles et les modalités.

La séance est clôturée à 23h00.
Prochaine réunion à déterminer.
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