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

Réunion en présentiel
Coulounieix-Chamiers
06 mars 2021

Animateur(s)

Jean-Louis GAUTHIER

Participants présents

Points abordés
Approbation du PV
précédent
Dossier concernant le
recours d’élections.

10h00

Heure fin

12h15

Absents excusés

JL GAUTHIER – B. MAZEAU – P. PEYENCET – V.
FIEFVEZ – T. CHONIS – S. REIMHERR – Ph. SAVY – JP
SEAUT - A. LAVIGNAC – C. BERCOUZAREAU Compte rendu rédigé par :

Heure début :

I.

MAYADE – A. JOUAULT – PM LAMONTAGNE

C. BERCOUZAREAU

Contenu - Décisions prises
Adopté à l’unanimité des personnes présentes
Cyrille Guimard, « Prends ma roue », les Girondins de Bordeaux et la Périgordine
Organisation ont intenté un recours au CNSOF visant à faire annuler plusieurs
élections, dont celle du Comité Dordogne pour irrégularités lors de l’AG qui aurait été
effectuée en distanciel et contestent l’élection du Président.
Un avocat a rédigé un mémoire de défense, et lors de la conciliation à laquelle JeanLouis Gauthier n’a pas été convoqué dans les temps, et n’a pu être entendu, suite à une
erreur de mail du CNSOF. Le conciliateur après avoir entendu les avocats a rédigé les
conclusions.
Les requêtes de Cyrille Guimard, « Prends ma roue » et les Girondins de Bordeaux
n’étaient pas recevables, seule la requête de la Périgordine Organisation l’était. Il a été
constaté
1) l’AG s’est faite en présentiel et donné lieu à aucun litige, il n’y a eu aucune
contestation après l’envois du procès-verbal.
2) le président était bien en possession de sa licence en 2020 et 2021.
Les conclusions du conciliateur : L’AG de Dordogne était parfaitement légale ainsi
que l’élection du Président. (Ci-joint les conclusions du conciliateur).
Mais hier soir, le président a appris, que l’avocat des requérants faisait opposition aux
conclusions du conciliateur pour porter l’affaire plus loin…
L’ensemble des membres regrettent l’absence de Monsieur Lamontagne trésorier de
« Prends ma roue » et vice-président de l’association La Périgourdine Organisation
excusé le matin de la réunion pour urgence familiale.
Un dossier de 137 pages avait été déposé par l’avocat des requérants !
Tous les membres présents apportent leur soutien au président.

Championnat de France
de cyclo-cross

TEAM 24

L’ensemble des membres du CD 24 félicite les participants au Championnat de France
de Cyclo-Cross : Théo Laffineur (Dordogne Sud), Trystan Joinel (Vélosilex) et espère
la remise d’une participation aux frais par le Comité NOAQ comme pour les
participants au championnat seniors espoirs.
Patrice Peyencet fait un compte rendu des participations du Team 24 N3 aux épreuves
qui ont pu avoir lieu. L’équipe a participé à l’Essor Basque, avec une bonne
performance de Yohan Soubes 12ème du Tour du Pays Basque et 5ème à Carlus (Tarn).
Jérémy Beneyrol et Anthonin Iragne ont bien figurés lors de ces épreuves. Malades et
victimes de chutes, certains ont dû abdiquer. A noter la violente chute de Audric
Pasquet avec bri de vélo à Carlus. Demain l’équipe sera à la Vienne Classic.
L’ensemble des membres du CD 24 remercie les différents encadrants et
accompagnateurs bénévoles.
Pour le Tour de Gironde : l’équipe de Dordogne Junior ne pourra pas participer, car les
organisateurs ont privilégié Sud Dordogne.
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Très belle prestation au Pays Basque et notamment de Romain Feillu avec une 1ère et
2ème place sur les 2 WE.
Feillu est une superbe recrue.
Jean-Louis Gauthier, a participé à la réunion avec la DDCSPP sur ce dossier. Cette
action a été mise en place par l’Etat, en partenariat plusieurs entités dont la FFC,
l’UFOLEP, Cyclotourisme, triathlon, UNSS etc. Pour agir auprès des écoles et des
enfants, il faut être en possession d’une carte professionnelle d’éducateur sportif.
Tous les détails figurent sur le site de la FFC et un suivi va être effectué avec les
personnes concernées. Une prochaine réunion doit avoir lieu pour ce sujet.
Anick Demortier a proposé ses services pour la reconduction de « Graines de
Champions ».
Le dossier sera reconduit en 2021 : prise en charge du dossier par la responsable des
écoles de vélo Christine Bercouzareau.
Proposition de la commission régionale : Mise en place sur le territoire
« d’entrainements encadrés » des pré-licenciés aux minimes, l’EVCCB, la JSA, le
CCPD sont partants, sera contacté, Anick Demortier pour avis, et l’UC Montpon.
Patrice Peyencet, Stéphane Reimherr, Bernard Mazeau, proposent de mettre en place
également des « entrainements encadrés » :
Le 21 mars seront conviés les minimes, cadets, juniors (+ féminines) au siège du
Comité à Coulounieix pour des tests.
2 journées de stage vont être fixées en Avril.
(Invitations transmises au plus vite à tous).
En aucun cas le CD 24 ne veut et ne peut se substituer aux clubs !
29 mars : à ce jour l’organisation de Cénac Elite Nationale est maintenue non sans
difficulté.
Jean-Louis Gauthier évoque la possibilité d’organiser une CLM organisation
« interclub ». Il va étudier la faisabilité et un parcours selon l’évolution de la situation
sanitaire.
Championnats régionaux (non validés à ce jour) :
• 6 juin : Mareuil/Verteillac pour les 1ère /2e/3e Cat.
• 20 juin : St Chamassy pour les minimes/cadets/juniors ou 2èmes et 3èmes
catégories.
Le comité départemental fait, ce jour, appel à candidature pour :
• Les Ecoles de vélo
• Les minimes/cadets/juniors
• Les 1ère/2e/3e catégories
• Les PC
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.
Un règlement a été rédigé pour un Championnat départemental et interdépartemental
« Creuse/Haute Vienne/Dordogne ». Il va être étudié pour validation et présenté aux
différents clubs pour avis. Isabelle Mayade et Franck Declercq sont informés.
Comme convenu lors de l’AG, JL Gauthier a écrit à tous les clubs VTT de Dordogne.
Il les a conviés à une réunion en visioconférence le 8 mars, afin de former une
commission.
Un plan de formation a été transmis par JL Gauthier à tous les clubs de Dordogne, il
n’y a pas eu de retour.
Des plans de formation seront donc proposé dans les autres départements. Les dates et
lieux vont être communiqués.
Beaucoup de courses commencent à être annulées ou reportées.
Difficile de faire des projections sur les semaines ou les mois à venir.
Le site fonctionne normalement, le calendrier prévisionnel des courses est à jour (A.
Lavignac)
Si des dates de courses doivent être modifiées, faire passer l’information au Président.
• Le dossier pour le Conseil Départemental a été déposé (Th. Chonis et JL Gauthier)
• Le dossier FDVA2 est en cours (Th. Chonis et JL Gauthier).
Le projet d’embauche d’un chargé de développement va être relancé, avec une fiche
de poste modifiée et réduite, il y a eu beaucoup de candidatures avec des diplômes
intéressants, mais sans l’option cyclisme.

CHALLENGES
ARBITRAGE

Continuité sur 2021 du Challenge Route.
Mise en place pour 2021 d’un Challenge pour le VTT
Une réunion pour les arbitres va être programmée très prochainement. Une formation
est prévue par le CD 17 les clubs ont été informés.
Appel à candidature : se rapprocher de JL Gauthier pour les personnes intéressées
par l’arbitrage.
Fin de la réunion 12h15.

