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

PROCÈS VERBAL – COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LA
DORDOGNE du mardi 8 octobre 2019
Étaient présents : Jean-Louis GAUTHIER, Bernard MAZEAU, Anick DEMORTIER, Christine
BERCOUZAREAU, Christelle MAZEAU, Patrice PEYENCET, Philippe SAVY, Thérèse CHONIS,
Jean-Luc DELPECH, Alain LAVIGNAC et Annie JOUAULT (cooptée).
Étaient excusés : Stéphane LAVIGNAC, Anick DEMORTIER, Francis GAUTIER, Pierre-Marc
LAMONTAGNE, Sylvain LE BAIL, Stéphane REIMHERR et Isabelle MAYADE.

Jean-Louis GAUTHIER ouvre la séance à 19h15, en remerciant les membres présents et en
excusant les absents.
Le précédent PV est adopté à l’unanimité.

Formation par Dimitri RASSIN :
Dans le cadre de la dématérialisation des licences et à la demande de Anick DEMORTIER, Dimitri
RASSIN propose d'effectuer une formation en Dordogne à l'attention des Clubs.
Dimitri RASSIN interviendra seulement s’il y a suffisamment de présents.
Alain LAVIGNAC propose d'élargir la formation aux arbitres.
Les clubs intéressés devront s'inscrire auprès du CD24.
Jean-Louis GAUTHIER va sonder les clubs intéressés.
Pour information, le nouveau process pour la prise de licence est sur le site internet du CD24
http://club.quomodo.com/cd24/comite-departemental-/licences-dematerialisees.html

Préparation de l'Assemblée Générale :
L'AG se tiendra le 29 novembre 2019 à 18h30 à Trélissac (Salle Tréma en dessous de l'hôtel
KIRIAD).
Il est décidé de remettre les récompenses après chaque rapport, afin d'éviter la cacophonie de fin
d'AG.
Les membres du CD24 se donnent rendez-vous sur place à 17h pour la préparation de la salle.
La sonorisation sera assurée par la mairie.
Un représentant SKODA sera invité (en plus des personnalités) pour la remise du maillot à la
premier féminine du Challenge.
PRESS BOOK :
Le Press-book est réalisé par Alain LAVIGNAC qui demande à chaque responsable de commission
de transmettre rapidement les rapports.
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DN3 :
Comme convenu sur le PV de juin 2019, le CD24 repartira en DN3 si l'effectif est complet.
Thérèse CHONIS avait informé lors de cette réunion que les finances du CD24 le permettaient.
Jean-Louis GAUTHIER demande à Jean-Luc DELPECH de faire le point sur l’effectif, car il n’a
plus de nouvelles depuis 15 jours. Jean-Louis GAUTHIER informe avoir contacté, car le temps
presse, plusieurs coureurs qui ont confirmé rester si la DN était reconstituée afin d’échanger avec
eux. Il insiste sur les velléités de départ de l’un d’entre eux qui est en 1ère catégorie.
Jean-Luc DELEPECH estime qu'à ce jour 11 coureurs seraient partants pour la DN3. Il est estimé le
montant des frais pour 2020 à 10900 €. Le tour de l’effectif est fait, mais il s’avère que le quota des
1ère catégories ne sera atteint que si le coureur qui a des intentions de départ, confirme qu’il reste.
Patrice PEYENCET essaye de joindre le coureur en question mais en vain.
Le président a pris contact avec un Japonais par l’intermédiaire de la DNT Japonaise et du président
du CD de la Haute Garonne afin que le quota des 1ère catégories soit suffisant par rapport à la
réglementation.
La question sur l'emploi de Jean-Luc DELPECH uniquement basé sur le sportif et ses motivations
sont abordées. Jean-Luc DELPECH avoue qu'il s'investira moins qu'auparavant, mais fera son
travail.
Jean-Luc DELPECH informe qu'il va travailler sur son temps de repos, donc en plus de ses heures
au sein du CD24 dans le club Dordogne Sud. Un contrat avec ses missions sera établi et il sera
rémunéré par Dordogne Sud. A ce jour, Jean-Luc DELPECH informe qu'il n'a pas signé de contrat
écrit qui définit clairement les missions qui lui seront confiées.
Projet achat vélo 2021 :
Pierre-Marc LAMONTAGNE a pris les devants pour l'achat de vélos pour 2021.
Trois devis ont été établis :
–
CYCLES CUM'S : 1800 €/vélo – 5 vélos minimum
–
BH en direct : 10 vélos minimum
BH LR800 MECA : 1479 €/vélo
BH LR800 DI2 :2160 €/vélo
–
CYCLES MAZEAU : BMC Team Machine SLR02 THREE 1804€/vélo – pas de minimum
Jean-Louis GAUTHIER va se renseigner sur les possibilités de financement pour l'achat de vélos.

La séance est levée à 22h00.
Prochaine réunion à déterminer
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