COMPTE RENDU DE REUNION
OBJET de la réunion
Lieu :
Date :

Réunion en visioconférence.
VISIO
11 mai 2021

Animateur(s)

Jean-Louis GAUTHIER

Participants présents

Heure début :

20h30

Heure fin

22h30

Absents

JL GAUTHIER – P. PEYENCET – V. FIEFVEZ – T.
Excusés : A. JOUAULT – J-P. SEAU
CHONIS – S. REIMHERR – I. MAYADE – PM
Absents: B. MAZEAU – Ph SAVY
LAMONTAGNE – A. LAVIGNAC – C. BERCOUZAREAU Compte rendu rédigé par :

Points abordés
Approbation du PV
précédent
LICENCES JEUNES

PARTENARIAT

REUNIONS DU
PRESIDENT DU CD 24
sur divers sujets.

C. BERCOUZAREAU

Contenu - Décisions prises
Adopté à l’unanimité des personnes présentes.
A ce jour les clubs ont reçu, 5 € par jeune pour l’aide à la prise de la licence 2021
décidée par le comité départemental, soit 244 licenciés de moins de 14 ans.
Le comité départemental donnera également 5 € pour les cadets, soit 25 licenciés
concernés.
A la demande de Anick DEMORTIER les 5 € seront également alloués aux licenciés
en cours.
Une relance des sponsors est primordiale par Bernard MAZEAU et Philippe SAVY.
Très urgent, pour MENTALO, OMEGA en particulier. Ces deux entités figurent en
première ligne sur les équipements.
ROCC (Rassemblement des organisateurs de courses cyclistes) 29 mars : Réunion
animée par Thierry GOUVENOU. Peu de participants, vives inquiétudes pour les
prochaines organisations selon les départements et préfectures avec beaucoup
d’annulations.
Savoir rouler à vélo :
JL GAUTHIER suit ce dossier et a assisté à trois réunions avec la DSDEN et les
partenaires, un comité de pilotage s’est constitué. Peu de clubs sont impliqués, et il n’y
a pas eu apparemment de demande de subvention faite par les clubs du 24 à l’ANS sur
ce thème.
Le président signale que de nombreuses collectivités se sont déjà lancées sur ce projet
en bénéficiant d’éducateurs installés dans leur structure.
Le sujet est complexe car plusieurs partenaires sont concernés.
Concernant ce sujet JL GAUTHIER a été convoqué le 6 avril au service des sports du
département qui souhaite faire un état des lieux avec la collaboration de l’éducation
nationale. Il a rencontré Madame Nathalie PENOT chargée de ce dossier, un nouveau
rendez-vous sera fixé pour faire le point.
En même temps et conformément à la demande du président un bureau et un box lui
ont été proposés par Xavier SANCHEZ dans l’ancienne maison des sports. Pour
l’instant les vélos seront toujours stockés à COULOUNIEIX et Jean-Luc DELPECH
devra aviser le CD pour en prendre possession, selon l’accord établi avec PERI’JOB et
le Conseil Départemental.
Réunion du 13 avril avec MICHEL CALLOT :
Cette réunion était organisée avec les clubs de N1, N2, N3. Le président de la FFC a
expliqué que seules, les N1 avaient été autorisé à courir. La Ministre n’a pas voulu
céder plus, ce qui a provoqué le mécontentement des autres équipes de Nationale.
MICHEL CALLOT a assuré faire le maximum afin que tout le monde puisse recourir
rapidement, sans oublier les autres catégories (jeunes) dont la position devient
préoccupante.

ECOLES DE VELO

Mise en place sur le territoire « d’entrainements encadrés » des pré-licenciés aux
minimes par le CCPD avec la participation de l’EVCCB, la JSA et de l’UC
MONTPON. 45 enfants de 4 à 14 ans ont participé à cette journée ensoleillée. Les
membres remercient Christine BERCOUZAREAU et le CCPD pour cette initiative.

STAGES : MINIMES,
CADETS, JUNIORS

P. PEYENCET, S. REIMHERR ont fait un compte rendu aux éducateurs des
« entrainements encadrés » :
Les 2 journées de stage prévues en Avril, sont reportées, puisque de nouvelles
restrictions sanitaires sont arrivées juste après la programmation de ces 2 journées.

COURSES A VENIR

* La CHAPELLE FAUCHER et MENSIGNAC avec le Cyclo Club Périgueux
Dordogne, à ce jour, refus de la sous-préfecture de Nontron et de la préfecture.
Plusieurs appels ont été passés par JL GAUTHIER à la Sous-Préfecture de
NONTRON, et au service juridique de la FFC. Dossier en cours en étroite
collaboration avec D. BOIVINEAU.
J-L GAUTHIER rappelle que les organisateurs de course doivent établir les dossiers
les plus complets possible, avec le protocole sanitaire en vigueur et la désignation d’un
responsable COVID. Pour l’instant il faut bien faire le distinguo entre les coureurs
prioritaires et les jauges concernant les coureurs non prioritaires.
* Championnats régionaux Elite à VERTEILLAC le 5 juin.
* La Cyclo La périgourdine devrait avoir lieu : les 12 et 13 juin 2021. Les protocoles
devraient être encore différents au niveau des jauges.

CHAMPIONNATS
DEPARTEMENTAUX

Candidatures à ce jour :
• 1 – 2 : LES EYZIES « Tour de la Vallée de l’Homme » (VC Monpazier) .
• Minimes/cadets et 3 – juniors : Option par le Sprinter Club du Périgord sur un
parcours de CENDRIEUX.
Le comité départemental fait, à nouveau : appel à candidature pour :
• Les Ecoles de vélo.
• Les PC.
Mr LAMONTAGNE insiste afin qu’il y ait un championnat PC.

BMX

Deux réunions ont été réalisées en présence du Pt de la Creuse, du Pt de la Haute
Vienne et de JL GAUTHIER pour la Dordogne.
Une troisième visioconférence a eu lieu à laquelle était convié le président du club de
TERRASSON.
Un championnat bi-départemental a été acté, attente de la reprise pour fixer une date.
Le bi-cross de Terrasson attend impatiemment la reprise.

COMMISSION VTT

JL GAUTHIER a réuni les clubs de VTT le 8 mars, ainsi que le 26 avril.
Une commission a été mise sur pied avec : N. ROULLAND, S. LAVIGNAC, R.
KURAS, H. KUSTERS, G. HENRY et JL GAUTHIER.
Il est prévu une réunion en VISIO le 31 mai, avec l’ensemble des clubs VTT de la
Dordogne.
Plusieurs pistes de travail vont être abordées. Pour l’instant la commission ne souhaite
pas désigner de membre coopté au comité Dordogne, Rémi KURAS a été désigné
représentant à NOAQ.
Comptes rendus joints.

CYCLO CROSS

Le calendrier est en cours, 3 clubs ont déposés des dates pour des épreuves, fin 2021,
EVCCB BERGERAC, UC MONTPON, CC PERIGUEUX.

REUNION CONSEIL
DEPARTEMENTAL

Jean-Louis GAUTHIER est invité à une réunion avec le président du Conseil
Départemental Germinal PEIRO, la vice-présidente chargée des sports Christelle
BOUCAUD et le directeur des sports Xavier SANCHEZ. Le RDV est fixé le 12 mai à
9 heures. Jean-Louis GAUTHIER sera accompagné de Patrice PEYENCET.

EMBAUCHE

Un nouveau projet d’embauche d’un conseiller (ou d’une conseillère) en
développement, va être mis en place compte tenu de la pandémie avec une fiche de
poste simplifiée. Un appel a candidature sera posté sur les sites de SUD GIRONDE,
du COMITE NOUVELLE AQUITAINE et de l’OCCITANIE. Tous les membres du
CD 24 donnent leur accord.

TEAM

Les coureurs du TEAM 24 qui sont en 1° catégorie vont pouvoir reprendre la
compétition ainsi que les 1° du CCPD.

ARBITRAGE

Une réunion pour les arbitres va être programmée très prochainement.
Appel à candidature : se rapprocher de JL GAUTHIER, pour les personnes
intéressées par l’arbitrage.

TOUR DE FRANCE

2 sportifs à vélo FABRICE et BRIAC (PEKIN EXPRESS) font un Tour de France
pour la LIGUE CONTRE LE CANCER. Le comité départemental du Cyclisme est
impliqué avec JL GAUTHIER qui lance un appel pour l’accompagner dans ce projet.
Alain LAVIGNAC donne son accord. D’autres personnes du Comité sont espérées
pour cette bonne cause.
JL GAUTHIER sera rejoint par quelques licenciés du Cyclo Club Périgueux
Dordogne, aux dates suivantes :
• Le 19 mai : étape BRIVE – PERIGUEUX
• Le 20 mai : étape PERIGUEUX – LIBOURNE (COUTRAS)
•
Projet : 3 dames se lancent pour faire le Tour de la Dordogne en Août 2021. Le comité
salue ce projet. Mais cette initiative est strictement personnelle

DIVERS

