Fédération Française de Cyclisme

COMITE DEPARTEMENTAL
DE CYCLISME DE LA DORDOGNE
Siège social : Maison des Comités
46, rue Kléber – 24000 PERIGUEUX
(Ne pas y adresser de correspondance)

PROCES VERBAL –COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DE
DORDOGNE DU MARDI 10 MARS 2020

PRESENTS :
Anick DEMORTIER, Jean Louis GAUTHIER, Bernard MAZEAU, Philippe SAVY, Alain LAVIGNAC, Patrice
PEYENCET, Annie JOUAULT, Philippe SAVY, Pierre Marc LAMONTAGNE, Stéphane REIMHERR, Thérèse
CHONIS.
Excusés : Isabelle MAYADE, Christelle MAZEAU
Approbation du dernier PV.
Point sur le projet féminin présenté par Jean Luc DELPECH l’année dernière, à ce jour rien de bien
concret, à suivre.
A ce jour 639 licenciés, deux clubs : TEAM VOLKWAGEN et CHATEAU LEVEQUE ne se sont pas à ce jour
affiliés. Jean Louis GAUTHIER va demander à Jean Luc DELPECH de prendre contact avec ces clubs afin
d’analyser leur position pour 2020.
Inquiétude devant l’annulation de courses.
Jean-Louis GAUTHIER et Alain LAVIGNAC ont assisté à la conférence de Christophe BASSONS,
intéressant sur certains points, en particulier sur la prévention sur le dopage.
Le président a assisté à l’Assemblée générale du GESALT qui à l’avenir doit s’appeler PERI JOB. Une
modification des statuts a été effectuée.
Suite à l’envoi des circulaires du Préfet concernant la protection des pratiquants et le coronavirus nous
vous demandons d’être très vigilants pour l’encadrement des jeunes et d’adopter les consignes
préconisées dans les circulaires. (Circulaires déjà adressées au club).
Compte rendu de l’inter clubs avec 46 participants satisfaction de Annick DEMORTIER. Remerciements
aux clubs de la Dordogne FFC pour leur participation (SUD DORDOGNE, SC DU PERIGORD, VTT
MONTAGRIER).
Présence importante du comité pour cette organisation, et aide humaine et matérielle de l’UC
MONTPON.

Pour le week-end à SAINT ASTIER, faible participation du fait du mauvais temps, épreuves piste
appréciées par les jeunes et les encadrants, un grand merci à la JSA ST ASTIER pour son accueil et sa
présence, ce club souhaite renouveler l’expérience en fin de saison.
A MENSIGNAC, épreuve classique réussie, plus de 50 concurrents. A noter la présence de Guy DAGOT
qui a publié photos et résultats sur son site, une indemnité lui a été attribuée.
Pierre Marc LAMONTAGNE était le délégué lors de l’Assemblée de la FFC, les comptes rendus moraux et
financiers ont été adoptés à l’unanimité, avec 2500 licenciés en moins le bilan financier est malgré tout
largement positif.
Pierre Marc a participé à des travaux concernant les épreuves de contre la montre, dossier à suivre,
beaucoup de possibilité ouverture de ces chronos à toutes les catégories et aux non licenciés.
Compte rendu des sélections :
Par Bernard MAZEAU de la VIENNE CLASSIC, première manche de Coupe de France, le Comité
Dordogne avait sélectionné : Victor CHARLOT, Maël PEYENCET, Clément LE BOETEZ, Anthonin IRAGNE,
Takumi OGASAWARA, encadrants : Jean Luc DELPECH, Bernard MAZEAU et Philippe SAVY.
En annexe compte rendu de la course.
Par Patrice PEYENCET : en annexe compte rendu de la course de CHATELLERAULT.
Une demande de subvention a été faite par le Comité départemental concernant le Plan départemental
d’actions sécurité routière 2020, le projet est axé sur les moyens de sécurité suite aux partages de la
route avec tous les usagers lors de nos organisations cyclistes. Des devis adaptés seront sollicités dès
demain matin.
Le 11 mars 2020, championnat UNSS à SIGOULES Jean Louis GAUTHIER et Alain LAVIGNAC seront
présents.
Nous allons prendre contact avec les clubs de VTT pour coopter un de leur membre au sein du Comité.
L’ordre du jour étant épuisé, fin de réunion à 22 heures.

