La question de la mise à jour du site internet est abordée. A ce jour, le site n’est plus alimenté. Le site est
vieillissant. Lors d’une prochaine réunion, nous aborderons les possibilités pour le relancer.

Commission arbitrage :
Dans le contexte actuel, la priorité du CD24 est de reprendre en main l’arbitrage en Dordogne. Le nouveau
responsable est à compter de ce jour, Stéphane LAVIGNAC. Ce dernier évoque le souhait de redistribuer ses
missions actuelles à d’autres membres, car il y a beaucoup de travail à faire avec la commission arbitrage.
Commission week-ends cyclistes :
Suite à l’attribution des nouvelles fonctions de Stéphane LAVIGNAC, la commission Week-ends cyclistes est
attribuée à Anick DEMORTIER et Thérèse CHONIS. Pour 2018, Anick DEMORTIER propose de revoir le concept
pour une nouvelle formule sur un jour ou un week-end, en intégrant les jeunes vététistes et pourquoi pas de
l’arbitrage.
Commissions Championnats et Challenge Conseil Départemental:
Philippe SAVY se porte volontaire. Il émet l’idée de rechercher un nouveau partenaire.
Commission Écoles de Vélo :
Le challenge graines de Champions est renouvelé pour 2018 suite à son succès de l’an passé.
Stage Route/VTT :
Le stage route et VTT se déroulera durant les vacances d’avril 2018 (entre le 6 et 22 avril 2018) en fonction des
dates du stage régional.
Le CD24 informe dès à présent de la période afin d’éviter qu’un stage parallèle VTT ne se positionne en
concurrence comme l’an dernier. Le lieu est à déterminer à ce jour. Des devis sont en cours.
Pour le stage VTT, des éducateurs doivent être trouvés pour assurer un stage de qualité.
Stéphane LAVIGNAC souligne que nombreux bons routiers viennent du VTT. Il y a une réelle dynamique en
Dordogne et de très bons clubs de VTT ; nous n’avons pas à rougir de cette discipline.
Projets :
Patrice PEYENCET évoque le souhait de relancer le Tour de Dordogne en créant une commission. Il est
trop tard pour 2018, mais voir pour travail dans ce sens pour 2019, sur une formule un peu plus simpliste,
voir diminuer le nombre d’étapes pour commencer.
Patrice PEYENCET évoque le souhait de réaménager le camion du CD24, estimé à 500€.
Les membres évoquent le véhicule actuel qui devient coûteux et possédant beaucoup trop de kilomètres.
Ils souhaitent le mettre en vente. Des idées concernant la location d’un nouveau véhicule sont données
par Jean-Luc Delpech.
Avis UFOLEP :
Thérèse CHONIS s’occupera à partir de ce jour des avis UFOLEP.
Licences RAPPEL :
Pour les nouveaux licenciés PC, se renseigner par mail auprès du responsable « Cyclisme pour Tous » pour confirmation de la
sous-catégorie, D1 D2 D3 D4, joindre le mail de confirmation avec la demande de licence.
Pour les renouvellements de licences 2018, il est nécessaire de se servir des licences pré imprimées qui se trouvent dans
votre espace club (CICLE WEB) cela évitera bien des erreurs et des retours aux Clubs
Pour les renouvellements de licences, ne pas modifier les catégories des coureurs vous-même.
Pour les demandes de rétrogradations par rapport au classement national, pensez à avoir l’autorisation du Comité Régional
(demande faite au Comité exclusivement par le Président du Club et me joindre à la demande de licence la réponse).
Avec les mutations, veuillez joindre obligatoirement, l’attestation de capacité de recrutement que le Comité d’Aquitaine vous
a transmis.
ATTENTION : Les licences sont valables pour la période du 1er janvier au 31 décembre.
Néanmoins, les nouveaux licenciés peuvent se faire délivrer, à compter du 1 er septembre, leur première licence portant le
millésime de l’année suivante, sa validité étant alors portée de 12 à 16 mois.
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Sont considérés nouveaux licenciés toute personne n’ayant jamais été licenciée ou l’ayant déjà été en 2015 ou avant.
En conséquence, quelqu’un qui a été licencié en 2016 ne peut être considéré comme nouveau licencié. S’il souhaite
participer à des compétions en 2017, il devra prendre une licence 2017 valable jusqu’au 31 décembre 2017. Même, s’il prend
dès à présent une licence 2018 celle-ci ne sera valable qu’à compter du 1er janvier 2018.
LE TRAITEMENT DES LICENCES NE SE FERA UNIQUEMENT QUE DU LUNDI 8 HEURES AU VENDREDI 12 HEURES

Date de réunion du CD24 :
Prochaine réunion à déterminer.

La séance est clôturée à 20h50.
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ANNEXE 1
MEMBRES CD 24
Année 2018
Date de
Fonctions à compter
naissance
et
Lieu
Nom Prénom
de 2018
/ CSP

Mails

Clubs

09/06/51 à ISSOUDUN
(36) (retraité)

Trésorière
Responsable adjointe des
week-ends cyclistes
Responsable avis UFOLEP
Responsable École de Vélo
Responsable
Championnats École de
vélo
Responsable de la section
Vélo Loisirs
Responsable des weekends cyclistes
Responsable section VTT /
Ecole VTT

03/12/50 à Périgueux
(retraité)

Vice-président - intérim
Président du CD24

11/12/74 à Périgueux
(enseignant)

Responsable des arbitres

21/09/59 à Périgueux
(technicien)

Responsable du challenge
Conseil Départemental

savy.philippe@neuf.fr

Entente Cycliste
Trélissac Coulounieix
24

Sylvain LE BAIL

15/02/58 à BERGERAC
(retraité)

Responsable de la
promotion du
cyclisme/jeune

sylvain.le-bail@orange.fr

Team Cycliste
Dordogne sud

Bernard MAZEAU

17/10/58 à PERIGUEUX
(commerçant)

Responsable des sélections
route/piste/ cyclo-cross

cyclesmazeau@wanadoo.fr
bernardmazeau24@gmail.com

Christelle MAZEAU

20/12/87 à Périgueux
(agent territorial)

Secrétaire Générale
Communication

christelle24.mazeau@laposte.net

16/10/67 à BRIVE LA
GAILLARDE
(technicienne)

Responsable Section BMX

isabelle.mayade@orange.fr

Bicross de Terrasson

28/01/69 à
STRASBOURG (chef de
secteur)

Responsable des sélections
route/piste/ cyclo-cross

pat-barbie@orange.fr

Sprinter Club du
Périgord

Responsable des licences
FFC

annie.jouault@wanadoo.fr

Entente Cycliste
Trélissac Coulounieix
24

Thérèse CHONIS

Anick DEMORTIER

12/10/52 à LE KOUIF
(retraité)

30/01/51 à SAINTE

FOY LA GRANDE
(retraité)

Francis GAUTIER
Jean-Louis
GAUTHIER
Stéphane
LAVIGNAC

Philippe SAVY

Isabelle MAYADE
Patrice PEYENCET
Annie JOUAULT
(cooptée)

theresechonis@neuf.fr

Entente Cycliste
Trélissac Coulounieix
24

ademortier@free.fr

UC Montpon

f.gautier24@orange.fr

VTT Club Bergerac
Périgord

gjl@wanadoo.fr

Vélo Club Monpaziérois

stephanelavignac@neuf.fr

Entente Cycliste
Trélissac Coulounieix
24

Entente Cycliste
Trélissac Coulounieix
24
Entente Cycliste
Trélissac Coulounieix
24
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