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

PROCÈS VERBAL – COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LA DORDOGNE
DU 19 décembre 2017
Etaient présents : Thérèse CHONIS, Anick DEMORTIER, Francis GAUTIER, Stéphane LAVIGNAC, Philippe SAVY,
Sylvain LE BAIL, Bernard MAZEAU, Christelle MAZEAU, Patrice PEYENCET et Jean-Louis GAUTHIER, Alain
LAVIGNAC (invité).
Etaient excusés : Isabelle MAYADE et Annie JOUAULT (cooptée).
La séance est ouverte à 19h00 à Périgueux, présidé par le Vice-Président, Président par Intérim.
Observations dernier PV (Observations Mr Boivineau, Mr Blondel) :
Jean-Louis GAUTHIER avait repris point par point les dossiers cités Gérard Blondel dans son mail de démission.
Dans ce mail était écrit : « Une réunion de travail avec la mairie de Périgueux sur la course (100trs des
boulevards) est prévue... ». N’ayant aucune information à ce sujet, et souhaitant y donner suite, Jean-Louis
GAUTHIER avait pris contact avec le CCPD qui lui avait confirmé ne pas être au courant par l’intermédiaire de
Dominique BOIVINEAU. Par la suite, il a été question d’une réunion dont la date n’était pas encore diffusée,
initiée par Madame FOURNET de la ville de PERIGUEUX, mais concernant… le cyclisme à Périgueux en général.
Plan de développement route VTT :
Le CD 24 n’avait pas connaissance des détails du plan développement route VTT. A la demande du CD24 les
documents du dossier ont été envoyés par Mr BLONDEL par retour. Dossier réalisé en relation avec la FFCT et
Madame Claude-Hélène GUERMONPREZ – YVARD, Présidente du Comité cyclotourisme. Les membres du CD 24
constatent que les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes entre la FFC et la FFCT. La convention devrait être
revue. La dominante du CD24 est la compétition, alors que la dominante de la FFCT est le loisir. JL GAUTHIER
reprendra contact avec Monsieur HONORAT du Conseil départemental et Madame la présidente de la FFCT.
Réunion calendrier :
Il y a eu confusion malgré la présence de deux secrétaires, le lieu n’était pas incertain, mais à confirmer…
Tous les clubs ont reçu un rappel dès confirmation de Mr BLONDEL et de Mr LAMONTAGNE au vice-président.
Compte rendus réunions :
PERIGUEUX filature 28/11 :
Jean-Louis GAUTHIER a été invité par téléphone quelques jours avant par Mr DUVAL conseillé municipal chargé
des sports et s’est bien rendu à la réunion. Différents acteurs locaux étaient convoqués et présents : Serge
JOUBERT (EC TRELISSAC), Jean-Louis FAVARD (CYCLO 24), Serge SALLES (AMIS DU TOUR DORDOGNE), Bernard
PAUL, Pierre-Marc LAMONTAGNE, Dominique BOIVINEAU, Jean MESPOULEDE (CC PERIGUEUX). La finalité de
cette réunion était comment redynamiser le cyclisme à PERIGUEUX. Monsieur CIPIERRE adjoint aux sports a
expliqué que la ville souhaitait une animation qui attire beaucoup de public, impliquant un maximum de clubs,
avec un programme ou des programmes complémentaires. Les échanges ont été nombreux.
Les sujets de la relance des 100 tours et du Tour de Dordogne ont été abordés. Serge SALLES a demandé si la ville
était en mesure d’accueillir de nouveau le Tour 24 et a informé que le « Tour de Dordogne » était une marque
déposée. Jean-Louis FAVARD a signalé qu’il avait sollicité la ville de Périgueux pour le départ de la Périgourdine,
mais sans succés. Bernard PAUL a insisté sur le fait qu’il disposait de deux parcours pour la nocturne. Le compte
rendu de cette réunion a été adressé à tous les membres du CD24.
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AG Cyclo Dordogne 9/12/2017 :
Présence de Jean-Louis GAUTHIER, excellente tenue de la réunion avec un maximum de détails donnés sur grand
écran concernant les budgets, le passé et l’avenir.
AG Team 24 16/12/2017 :
Déroulement de l’AG dans une belle ambiance avec une excellente mentalité des coureurs. Tous ont signé leur
contrat respectif, après un gros travail administratif des managers. Le vice-président du CD 24 a insisté sur la
nouvelle identité que les coureurs allaient dorénavant représentée : tout le département.
CRIB GESALT 11/12/2017 et 19/12/2017 :
11/12 : Jean-Louis GAUTHIER a rencontré Rémi TILLEMAN pour l’informer des modifications qui allaient
intervenir au CD 24 par rapport au Team et à l’emploi. Un entretien riche en informations, surtout pour finaliser
le projet d’embauche de Jean-Luc DELPECH.
19/12 : Nouvelle rencontre avec Philippe SAVY, Jean-Luc DELPECH et Jean-Louis GAUTHIER pour la finalisation
des deux projets. Rédaction de la fiche de poste par le GESALT qui comprend :
- Une grosse partie administrative dont le traitement des affiliations et licences avec soutiens aux clubs.
- Contact et rencontre avec tous les clubs de Dordogne sans exception et recensement de tous les besoins au
sein de chacun.
- Relancer le cyclisme en Dordogne par l’augmentation significative du nombre de licenciés pratiquants.
- Diminution des déplacements de Jean-Luc DELPECH avec le Pôle élite « Team Cycliste Périgord 24 ».
Jean-Luc DELPECH sera à compter du 1er mars 2018 à 39h, avec un rapport d’activité à présenter tous les
trimestres au responsable du CD.
Un débat est engagé lors de la réunion du CD, sur la part de bénévolat qui devra être équitable avec les quatre
directeurs sportifs (du CD24 et du TCP24) et aussi avec Jean-Luc DELPECH.
Conseil Départemental 11/12 :
Réunion du Conseil départemental avec tous les présidents des Comités départementaux toute discipline.
Présence de Jean-Louis GAUTHIER. Excellent déroulé, Christelle BOUCAULT vice-présidente chargée des sports a
fait remarquer que le cyclisme était la discipline la mieux dotée en subvention en Dordogne par rapport aux
nombres de licenciés. Monsieur VILLARD a insisté sur les aides matérielles qui peuvent être apportées.
Pré-calendrier :
Le 16 novembre 2017, une réunion de travail concernant les dates des courses 2018 s’est déroulée avec PM
LAMONTAGNE. Très peu de clubs présents, malgré les relances adressées, mais beaucoup de clubs avaient rempli
le document sur lequel il convenait d’inscrire les organisations prévues.
Les membres du CD24 ont relevé la concurrence de deux courses le 24 juin 2018 : ST CHAMASSY (cadets, 2-3-PC
open- J) et MENESPLET (cadets). J-L GAUTHIER va prendre contact avec les clubs pour tenter de trouver un
aménagement.
Trésorerie :
Le CD24 souhaite redéfinir la cotisation départementale…avec celle du TEAM.
Les membres ont réfléchi à plusieurs formules. La fixation de la cotisation est toujours en cours de réflexion. Il
sera pris en compte deux nouveaux éléments : Jean-Luc DELPECH sera à la disposition de tous les clubs à compter
du 1er janvier 2018 et le TCP24 sera intégré et géré par CD24 à partir de la même date.
AG nouvelle Aquitaine 3 décembre quelques infos. Union 24-87-19-23 :
Il ressort de cette AG que les départements vont avoir de plus en plus de responsabilités et de travail.
Le CD24 souhaite rester avec l’Aquitaine, car culturellement, la Dordogne est plus proche de la Gironde et du Lotet-Garonne, que de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse.
Alain LAVIGNAC, représentant des clubs, informe qu’après discussion avec différents Présidents, les clubs se
sentent Aquitains et ne souhaitent pas être rattaché à « l’ex Limousin ». Il informe qu’il défendra cette position
lors du premier conseil d’administration de la nouvelle Aquitaine.
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Affiliations :
Sur certaines demandes d’affiliations des clubs de Dordogne ne figurent que trois personnes, il sera demandé au
Comité Régional des précisions sur la règle…
Commission VTT :
Francis GAUTIER demande à coopter Philippe MAGNE afin de le seconder dans le domaine du VTT. Les membres
du CD24 acceptent à l’unanimité. Philippe MAGNE sera invité à la prochaine réunion du CD le 9 janvier.
Courrier JSA ST ASTIER:
Lecture est faite d'un courrier adressé par la JS ASTERIENNE concernant l’épreuve de ST AQUILIN qui sera bien
maintenue dans la catégorie choisie initialement.
Championnats départementaux :
Le CD24 fait appel à candidature pour les différents championnats départementaux 2018, toutes catégories.
Il convient d’adresser les candidatures au Comité Départemental de Cyclisme 46 rue Kleber 24000 PERIGUEUX,
avant le 09 janvier 2018.
Subventions départementales et régionales :
Les demandes de subventions départementales sont réalisables depuis le site internet.
Jean-Louis GAUTHIER va se renseigner pour les demandes de subventions concernant la Nouvelle Aquitaine et
tiendra les clubs informés.
Demande de stage au CD24 :
Une demande de stage de Mademoiselle Caroline DEBENEST a été adressée au comité. Jean-Louis GAUTHIER lui
a demandé à plusieurs reprises de nous transmettre la convention de son établissement universitaire. Le
document n’est toujours pas arrivé à ce jour. Bernard MAZEAU signale le refus de la candidate de communiquer
avec un support internet lors du cyclo-cross de COULOUNIEIX.
A l’unanimité les membres du CD24 décident de ne pas donner suite à la demande. Sylvain LE BAIL signale que
d’autres pistes peuvent être envisagées avec d’autres universités.
L’intégration du Team Cycliste Périgord 24 (TCP24):
Philippe SAVY va travailler sur un organigramme nouveau et il sera diffusé à l’ensemble des clubs pour une
meilleure clarté.
Commission week-ends cyclistes :
Anick DEMORTIER propose une course de classement toutes catégories ouvertes aux coureurs du Team 24, au
CCPD, à tous les licenciés de Dordogne. Il dispose d’un circuit de 2.8 km sécurisé, à CARSAC DE GURCON. La date
disponible semble être le 17 ou 18 février. Aucune épreuve en Aquitaine n'est prévue à ces deux dates. Reste à
voir les régions limitrophes. Il est bien entendu que cela ne sera possible que si tout le Comité s'investit et que
chaque club amène tous ses coureurs. Ce qui ferait un beau peloton.
Anick DEMORTIER doit réunir sa commission dans les prochains jours pour travailler sur cette formule et voir
pour intégrer également de l’arbitrage lors de cette journée.
Commissions Championnats et Challenge Conseil Départemental:
Philippe SAVY se porte volontaire. Il émet l’idée de rechercher un nouveau partenaire.
Commission Écoles de Vélo :
Une journée cyclisme à CARSAC DE GURCON est prévue le 17 ou 18 février ce qui serait d’un parfait complément
pour la journée avec la course de classement.
Stage Route/VTT :
Le stage route et VTT se déroulera durant les vacances d’avril, du 11 au 13 avril 2018.
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.
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Suite à la précédente réunion, Sylvain LE BAIL a demandé un devis auprès du lycée agricole du Cluzeau à Sigoulès.
A titre exceptionnel les cuisines du lycée fonctionneront dans cette période de vacances scolaires, à la demande
d’Éric Bernard, le professeur d'EPS, à l'initiative de la signature de la convention UNSS/FFC et de la création de la
section sport VTT dont le CD24 est cosignataire. Les infrastructures sont idéales pour accueillir les sportifs,
notamment avec son gymnase couvert.
Le devis a été accepté par l’ensemble des membres.
Local CD24:
La commune de Coulounieix-Chamiers va mettre à disposition gracieusement un local au stade municipal de
Parrot pour y mettre le bureau de Jean-Luc DELPECH et éventuellement, le siège du comité.
Jean-Louis GAUTHIER donnera du mobilier pour aménager ce nouveau local.
Véhicules comité :
La Mégane du CD 24 est en vente. Pour les personnes intéressées, se rapprocher du vice-président.
Achat d’un nouveau véhicule neuf. A ce jour, le projet est toujours à l’étude, dans l’attente
d’informations complémentaires (Sponsors et plan de financement en adéquation avec le prix du
véhicule). Il est aussi évoqué l’achat d’un véhicule d’occasion.
Fusion Team Dordogne Sud / SA Mussidan compte rendu Sylvain LE BAIL :
La première réflexion avait été de demander au SA Mussidan de se rapprocher d'un club de la vallée de l'Isle.
Saint-Astier a refusé, et les dirigeants du SAM n’auraient pas souhaité se rapprocher du club de Montpon. Le
Team Dordogne Sud a pallié à une situation en "seconde" main.
Pierre Créma et Yohan Soubes, coureurs de la structure départemental TCP24, ont donc signé leurs licences au
Team Dordogne Sud.
Sylvain LE BAIL informe de la fusion des deux clubs dans l’intérêt des coureurs du SA Mussidan. De plus le Team
Dordogne Sud a créé un pôle Mussidannais. Ce pôle aura son propre compte en banque, gèrera ses ressources
(lotos, organisations...) et ses dépenses (tenues, licences...), de façon à maintenir un intérêt local, et à conserver
la confiance des élus de la commune et de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord.
La trésorière adjointe du Team (et du pôle Mussidannais), gérera le compte Mussidannais. En fait, explique
Sylvain LE BAIL « si le Team Dordogne Sud devient le support statutaire de l'ex SA Mussidannais, c’est pour que la
dynamique du cyclisme en Mussidannais reste intacte. Ce fonctionnement est une volonté commune entre
Arnaud LANGLADE et Sylvain LE BAIL.
Lors de l’AG du Team Dordogne Sud, quatre dirigeants du SA Mussidan ont été intégrés au bureau du Team
Dordogne Sud, dont Arnaud ANGLADE et Hervé GOURMELON V/Président, pour veiller aux intérêts du pôle
Mussidannais.
Le comité départemental comprend cette opération, difficile à mener, mais dans l'intérêt du cyclisme dans le
département.
Date de réunion du CD24 :
Prochaine réunion le 09 janvier 2018 à 19h précises. Seront invités Messieurs Alain LAVIGNAC représentant des
clubs à la Nouvelle Aquitaine, Jean-Luc DELPECH employé du CD 24 et Philippe MAGNE coopté.

La séance est clôturée à 21h20.
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