COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME
DES LANDES40
160, Place du Luc 40400 TARTAS

Procès - Verbal

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DES LANDES
Réunion du vendredi 16 novembre 2018 à Tartas
Présidence :
Jean Pierre BUSQUET
Membres présents :
Mesdames : CASTAINGTS Maïté, HAZERA Claudine, LAMUDE Patricia.
Messieurs : ALIES Joël, CABADO David, , GARANS Christophe, LARRAT Jean Pierre, LASSERRE Jean Pierre.
SABATHIER Jacques, VILLENAVE Jean Jacques, ZUZALLA Michel.
Membres absents excusés : BROUSTAUT Carine, CASTAGNET Gilles, DOLHATS Christian, LOZE André
PEDUCASSE Marc, QUENOY Eric.

Le Président Jean Pierre BUSQUET remercie les personnes présentes, excuse les absents.
Ouverture de la séance à 18H 40
L’ordre du jour se déroule comme suit :

✓ Intervention du Président Jean Pierre BUSQUET :
Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux élus, Jacques Sabathier (Stade Montois Cyclisme) et
Jean Jacques Villenave (US. Dax).
S’adresse à l’ensemble des élus (es) en préalable de la réunion. Revient sur sa première année de Présidence en dressant
une analyse et un constat sur l’année écoulée.
Evoque tout d’abord que l’investissement de chacune et chacun des membres au sein de leur fonction et commission se
doit d’être responsable et d’avoir à l’esprit que nous sommes élus pour travailler aux actions communes dans le seul et
unique intérêt général du cyclisme landais.
Evoque la difficulté du dialogue et de la concertation dans un esprit apaisé avec parfois un climat tendu.
Regrette les démissions des quatre élus (es) au comité directeur pour raisons personnelles, choix qu’il respecte même si
cela n’apparait pas normal.
Emet le vœux d’un climat respectueux er serein tout en respectant les opinions légitimes de chacun en demandant qu’il
s’instaure dès aujourd’hui.
Informe que si d’aventure cela n’était pas le cas il se retirerait en toute connaissance de cause avant la fin de son mandat
que de toute façon il ne renouvellera pas.
Revient ensuite sur l’Assemblée Générale du 04 novembre à Saint Vincent de Tyrosse.
Il serait souhaitable de retarder la date de l’assemblée générale d’une quinzaine de jours afin de faciliter le travail de la
trésorière sachant que les comptes sont arrêtés au 31 octobre.
Etre plus vigilant sur le mode d’élection et ce pour respecter les statuts.

✓ Attribution poste vacants :
Il est fait appel à candidatures pour occuper les postes vacants, notamment celui de trésorier (ère) adjoint.
Jean Jacques Villenave se déclare apte à prendre le poste, proposition adoptée à l’unanimité.
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✓ Calendrier Départemental :
Le 23 octobre le Comité Régional nous a fait parvenir les fiches d’inscriptions de nos épreuves au calendrier de la
Nouvelle Aquitaine, fiches à retourner pour le 20 octobre. Afin d’uniformiser notre calendrier avec celui des Pyrénées
Atlantiques, nous vous avons adressé le 29 un courrier afin d’être en copie de ces fiches. A ce jour tous les clubs n’ont
toujours pas répondu à notre attente.
Le stage bi-départemental 40-64 ouvert aux minimes, cadets, juniors se déroulera le 16/17/18 avril à Aire/Adour.
Le championnat bi-départemental sur piste minimes, cadets, juniors aura lieu le 20 avril au vélodrome « Luis Ocana
d’Aire sur Adour »
Le VC Tarnos propose d’organiser une épreuve junior support du championnat bi-départemental 40-64, date et lieu à
déterminer.
Le 31 mars la Primevère Montoise « Souvenir Luis OCANA » servira de support au championnat bi-départemental des
premières catégories.
Le Président de Peyrehorade Jean Pierre LARRAT, fait part de son retrait de l’organisation du TDL 2019 et s’explique
sur les raisons de ce retrait.

✓ Ecole de Cyclisme :
Maintien de l’organisation de la journée départementale avec le souhait quelle ait lieu avant les grandes vacances.
Création d’un challenge bi-départemental 40-64 sur 6 épreuves (trois dans chaque département). Maintien du « challenge
départemental » sur l’ensemble des épreuves du calendrier landais.

✓ Projet Sportif Comité des Landes 2019 :
Dès connaissance du calendrier régional et de la Coupe de France Cadets des Départements, établir un calendrier des
épreuves où participerait la sélection départementale des landes dans la catégorie des cadets, juniors voire séniors.

✓ Coupe de France Cadets des Départements (Cyclo cross) :
La sélection départementale des cadets sera présente le 8 décembre à Mont de Marsan dans la mesure où nous pouvons
constituer une équipe après l’appel à candidatures envoyé le 29 octobre sans réponse à ce jour. S’il n’y avait pas la
possibilité d’aligner une équipe, les cadets susceptibles d’y participer peuvent s’aligner individuellement.

✓ Questions Informations Diverses :
o

Formation Entraineur Club :
Après accord du Comité Régional de la Nouvelle Aquitaine, le Comité Départemental des Pyrénées Atlantiques
organise une « Formation d’Entraineur Club » avec un module « Spécialité Cyclisme Traditionnel » le
formateur étant Mickaël Dhinnin cadre technique.
Un appel à candidatures va être adressé aux licenciés (es) landais susceptibles d’intégrer cette formation.

o

Commission Sécurité :
Nous sommes en attente du PV de la réunion de la Commission Nationale Sécurité du 26 octobre dernier au
cours de laquelle devait être abordés les 2 sondages envoyés, un à tous les Présidents et organisateurs
d’épreuves, l’autre aux motards et associations de motards. Réunion portant aussi sur la nouvelle formation de
motards dans le cadre de la mise en place de « Institut National de Formation » voulu par la FFC.
L’ordre du jour épuisé la séance est levée à 21h
Prochaine réunion le vendredi 14 décembre 2018 à 18 h30 au siège du Comité Départemental

le Président CD 40
Jean Pierre BUSQUET

le secrétaire CD 40
Michel ZUZALLA
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