T 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 mercredi 2 décembre 2020
Étaient présents : Christine BERCOUZAREAU, Jean-Louis GAUTHIER, Christelle MAZEAU,
Patrice PEYENCET, Thérèse CHONIS, Stéphane REIMHERR et Pierre-Marc LAMONTAGNE.
Étaient excusés : Bernard MAZEAU, Anick DEMORTIER, Philippe SAVY, Isabelle MAYADE,
Alain LAVIGNAC (coopté et représentant des clubs de la Dordogne) et Annie JOUAULT
(cooptée).
Jean-Louis GAUTHIER ouvre la séance à 20h40 par visioconférence grâce à l'outil ZOOM, en
remerciant les membres présents et en excusant les absents.
Jean-Louis GAUTHIER remercie Christine BERCOUZAREAU qui a pris le process ZOOM en
main pour nous permettre d'échanger à distance.
Anick DEMORTIER et Bernard MAZEAU ont des problèmes de connexion et ils n'ont pas pu
assister à la séance.
Jean-Louis GAUTHIER tient à rappeler qu'il n'est pas évident de rédiger des comptes rendus et il
rappelle une nouvelle fois que s’il y a des volontaires, ils sont les bienvenus. Il remercie
sincèrement Thérèse CHONIS et Christelle MAZEAU.
Le précédent PV est adopté à l’unanimité par les présents.
POINT SUR L'EMPLOI :
Depuis l'appel à candidature pour le poste de chargé en développement, Jean-Louis GAUTHIER
nous a transmis par mail au fur et à mesure qu'elles lui arrivaient les candidatures. Une douzaine.
Il détaille une à une les candidatures qui peuvent correspondre à la recherche du CD24.
Beaucoup de candidats possèdent de solides diplômes et références mais ne sont pas spécialisés
dans le cyclisme. Jean-Louis GAUTHIER a appelé ces candidats pour donner ces précisions.
Trois candidatures sont pour l’instant retenu par le Comité :
- Christophe PONTAL : Il a été DS de l’équipe féminine Auvergne Rhône Alpes et de l'UC
AUBENAS en DN3. Il possède tous les diplômes requis. Il a 55 ans et il est disponible
immédiatement séduit par le projet du comité. Auditionné 1h30 au téléphone par le président. Ce
candidat peut se déplacer pour rencontrer le comité.
- Jean-Luc BRUN 55 ans également : Pierre-Marc LAMONTAGNE l'a rencontré le 01/12/2020. Il
est recommandé par PERI JOB (Rémi TILLEMAN). Il possède des diplômes dans le TRIATHLON
BF4 (Président du club de Saint Astier). Il répond à de nombreux critères, mais il n’a pas de
diplôme d’état option cyclisme. PM LAMONTAGNE sollicite la DTN pour les équivalences.
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Pierre-Marc LAMONTAGNE lui a exposé la vision et l'attente du CD24. Il connait le département.
- Maxime MARTIN : Il possède de solides expériences, il est motivé. Il connait parfaitement le vélo
et son univers, ancien coureur et DS de formations continentales étrangères. Il répond à de
nombreux atouts et est conscient qu'il faut qu'il passe par un complément de formation.
Stéphane REIHMERR connait ses qualités et il sait qu'il est opérationnel tout de suite.
Jean-Louis GAUTHIER précise que les candidats peuvent intervenir dans les écoles à condition de
posséder un diplôme d’état et une carte professionnelle quel que soit la discipline.
FICHE DE POSTE :
Un débat est lancé sur l'éventualité de revoir la fiche de poste qui est très chargé. Il est important de
garder la partie sportive, d'insister sur le développement du cyclisme route, VTT et BMX au sein de
notre département et avoir des diplômes d'Etat avec option Cyclisme.
Le CD24 n'est pas pris par le temps car l'aide pour l'emploi a été reportée en collaboration avec le
président PERI JOB et la DDCSPP.
Patrice PEYENCET insiste sur l’encadrement des équipes et des jeunes, l'organisation et la
cohésion pour l'avenir.
DECISION :
Les membres sont favorables pour auditionner les 3 derniers candidats.
Les membres souhaitent constituer une commission pour le recrutement, d’autres candidatures
peuvent se présenter.
Info Comité régional :
Jean-Louis GAUTHIER souhaite préciser aux Présidents et correspondants des clubs que pour avoir
le Comité Régional, il faut contacter Limoges et non plus Bordeaux.
Changement d’appellation "TEAM 24" :
Jean-Louis GAUTHIER souhaite éclaircir un nouveau point suite à l'annonce sur Sud Gironde du
changement de nom de la structure départementale acté en janvier 2020. Patrice PEYENCET
rappelle que ce changement de nom n’avait pas été officialisé par la FFC pour retard administratif et
il a été officialisé par le Comité Dordogne de Cyclisme récemment dans la presse. Team Cyclisme
Périgord 24 est devenu Team 24. C'est plus simple ! Plus facile à retenir ! Et cela permettra il n’y
accoler, pourquoi pas le nom d'un sponsor à l’avenir. Il est d’ailleurs précisé que lors de la course
Interclub de Véry Montpon en février les coureurs arborés les maillots flockés Team 24 ainsi que
lors de la Vienne Classic et des épreuves Elites dès la reprise le 30 juillet.
ASSEMBLEE GENERALE 24 :
L'AG doit être faite avant le 12 janvier.
Pour les élections et le renouvellement du bureau, un appel à candidature sera fait en fonction des
statuts du CD24.
Deux options s'offrent pour le déroulement de l'AG : Visioconférence ou Présentiel.
L'option de l'AG en présentiel est retenue avec :
- 1 représentant par club
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- les membres du bureau actuel
- les candidats au bureau
- 2 personnes neutres
- pas d’invités et de presse
- 1 protocole très carré pour essayer d'obtenir une salle
La date actuellement retenue, est le samedi 9 janvier à 14h00 (prise en compte du couvre feu).
Le lieu est à déterminer, mais le CD24 souhaite un lieu central au département. Jean-Louis
GAUTHIER rencontrera Alan LAVIGNAC lundi 7 décembre à PERIGUEUX pour la préparation et
la recherche d’une salle. Il doit aussi rencontrer Rémi TILLEMAN.
Les modalités des élections seront communiquées prochainement aux clubs de la Dordogne.
NB : Pensez à consulter le site internet du CD24 : http://club.quomodo.com/cd24/comitedepartemental
Alain LAVIGNAC est en charge du site. Vous pouvez lui transmettre vos annonces, résultats et
événements. lavignac.alain@neuf.fr
SPORT ADAPTÉ :
Monsieur Clément LIABOT, conseiller Technique Fédéral du Sport Adapté en Dordogne a pris
contact avec Jean-Louis GAUTHIER pour savoir si le CD24 pourrait participer le 04/06/2021 au
championnat de France de para VTT Adapté à Beleymas, organisé avec les Accros de Sourzac et les
Papillons Blancs. Accord est donné pour un partenariat à définir et la présence de membre du CD24
pour cette belle initiative.
ACHAT VELOS :
Il est rappelé que trois devis ont été demandés et examinés par les membres du Comité qui ont
donné leur avis.
Le partenariat avec LOOK sur plusieurs années a été retenu copte tenu des conditions financières et
matérielles.
COUREUR JAPONAIS :
Jean-Louis GAUTHIER doit faire le point avec le DTN du Japon le vendredi 04/12/2020 sur les
modalités de retour en France, il sera licencié à l’EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24.
Questions Diverses :
Patrice PEYENCET a envoyé des mails à différents organisateurs pour la saison à venir.
A jour, le TEAM24 a l'accord pour participer à l'ESSOR BASQUE.
Pour le Tour de GIRONDE, une réponse confirmant la prise en compte de la candidature.
Pour la BERNADEAU JUNIOR, un accord a été donné.
Des sélections SENIORS 2/3è catégories pourront être faites si les conditions sont réunies. Le
président rappelle que pour les juniors et les autres catégories tous les clubs sont concernés.
Calendrier régional :
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Les clubs doivent transmettre les épreuves et dates au Président départemental qui centralise les
demandes avant de les transmettre à la région. Le secrétariat du comité régional doit adresser des
précisions aux club.
La séance est levée à 22h40.
La prochaine séance est à définir.
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