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Procès - Verbal 

 

Assemblée Générale 
Dimanche 14 novembre 2021 – Saint-Martin-de-Seignanx 

 

 
 

Accueil des personnalités par le Président Jean-Pierre BUSQUET : 

 

❖ Monsieur Julien FICHOT, Maire de Saint-Martin-de-Seignanx 

❖ Monsieur Jean-Marc LESPADE, Conseiller Départemental du Seignanx 

❖ Monsieur Lionel CAUSSE, Député de la 2ème circonscription des Landes 

❖ Monsieur Vincent DEDIEU, Président du Comité Régional Nouvelle-Aquitaine de Cyclisme 

❖ Monsieur Patrick BALLANGER, Secrétaire Général du Comité Régional Nouvelle-Aquitaine de Cyclisme 

❖ Monsieur Alexandre BAUMONT, Secrétaire Général du CDOS des Landes 

❖ Monsieur Michel GILBERT, Président du Comité Départemental de Cyclisme des Pyrénées-Atlantiques 

 

Invités excusés : 

 

❖ Monsieur Henri BEDAT, Vice-Président du Conseil Départemental en charge des sports 

❖ Madame Isabelle DUFAU, Présidente de la Communauté de communes du Seignanx 

❖ Monsieur Alain GAUTIER, Chef du bureau de l’éducation et sécurité routière de la Préfecture 

❖ Monsieur Éric SALVETAT, Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 

❖ Monsieur Julien DUBOIS, Maire de Dax et Président de l’Agglomération du Grand Dax 

❖ Monsieur Paul CARRERE, Maire de Morcenx-la-Nouvelle et Vice-Président du Conseil Départemental 

❖ Monsieur Charles DAYOT, Maire de Mont-de-Marsan et Président de Mont-de-Marsan Agglomération 

❖ Monsieur Jérôme BAYLAC-DOMENGETROY, Président de la Communauté de communes Pays Morcenais 

 

Clubs présents :  

 

Baskoland VTT, BMXL Academy, Guidon Saint Martinois, Peyrehorade SC, Saint Paul Sports, Stade Montois 

Cyclisme, UC Aire Barcelonne, US Dax, VC Montois, VC Tarnos 

 

Clubs absents excusés : 

 

CA Morcenais, Stade Montois BMX 

 

Ouverture de la séance à 9h30 par le Président Jean-Pierre BUSQUET, souhaite la bienvenue aux invités, excuse 

les absents. Le Secrétaire Bastien LAMUDE procède à l’appel des sociétés : 10 associations sont présentes sur 

les 12 convoquées, représentant 12 voix sur 15. Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement 

délibérer. 
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L’ordre du jour se déroule comme suit : 

 

✓ Intervention de Julien FICHOT, Maire de Saint-Martin-de-Seignanx 
 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les présents et remercie le Comité Départemental ainsi que le 

Guidon Saint Martinois par l’intermédiaire de son président Vincent DUCASSE ainsi que son ancien président 

Didier LABOURDETTE. Rappelle que sa ville est une terre de cyclisme qui a vu de grands champions et de grands 

dirigeants comme Jean BELLECAVE. 

 

✓ Rapport moral et des activités par le Secrétaire 
 

Le Secrétaire Bastien LAMUDE remercie les personnes présentes, débute par l’historique du Guidon Saint 

Martinois puis procède à la lecture du premier rapport moral de la mandature. Réalise la présentation des 

statistiques arrêtées au 30 septembre 2021 et les explique. Fait le bilan de la saison écoulée, qui, même en 

raison du contexte sanitaire, a permis d’avoir d’excellents résultats, de très belles épreuves avec des 

participations importantes. 

Présente le rapport d’activités des commissions avec les détails de chacune et tous les résultats.  

Présentation qui se termine avec une vidéo bilan. 

 

✓ Approbation du Rapport moral et des activités 
 

Le Président remercie le Secrétaire et soumet au vote pour approbation. Rapport adopté à l’unanimité. 

 

✓ Rapport financier par le Trésorier 
 

Le Trésorier Jean-Jacques VILLENAVE présente le bilan financier global du Comité Départemental (Tour des 

Landes compris) arrêté au 31 octobre 2021. Développe les différents postes de charges et produits en séparant 

les secteurs d’activités pour une meilleure compréhension du tableau financier. 

Le bilan annuel donne un résultat positif de 1 952 €. 

Questions sur des frais d’entretien, les subventions ANS, les droits d’organisation. 

 

✓ Approbation du Rapport financier 
 

Le Président remercie le Trésorier et soumet au vote pour approbation. Rapport adopté à l’unanimité. 

 

✓ Proposition du budget prévisionnel 2022 

 

Le Trésorier présente le budget prévisionnel pour la saison prochaine tenant compte d’une augmentation des 

frais de stage, déplacements concernant le projet cadets/juniors, un maintien du Tour des Landes sur 3 jours, 

les diverses subventions et partenariats. 

 

✓ Approbation du budget prévisionnel 2022 
 

Budget adopté, une abstention. 
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✓ Allocution du Président 
 

Le Président Jean-Pierre BUSQUET tient à remercier le travail de tous autour du Comité Départemental. Appelé 

à prendre la présidence il y a 5 ans, après 15 ans d’absence, le travail était grand. Il a fallu faire un état des lieux 

et analyser la situation.  

Différents objectifs ont été atteints : collaboration avec le Comité des Pyrénées-Atlantiques qui a permis de 

tisser des liens dans un certain nombre de domaines (calendrier, championnats bi-départementaux et 

formations), cela ne fut pas facile pour convaincre tout le monde que l’ouverture aux autres vaut mieux que le 

repli sur soi. Au bout de cette aventure, des liens d’amitié avec le Président et les membres du Comité des 

Pyrénées-Atlantiques que Jean-Pierre BUSQUET tient à remercier. 

Au niveau des écoles de vélo, il y a eu la refonte de la commission départementale articulée autour des référents 

des clubs et qui permet l’organisation du Challenge Départemental. 

Challenge Départemental aussi pour les minimes et cadets, qui permet de valoriser les épreuves et aux coureurs 

de se fixer des objectifs. 

Les très bons résultats sur les manches Coupe de France Cadets, les sélections régionales. Félicitations aux clubs, 

aux coureurs et aux encadrants. Tout le travail mis en place a payé, il faut maintenant le pérenniser. 

La mise en place de formations départementales et donc décentralisées ont débuté et se poursuivront pour 

l’encadrement au sein des clubs. 

Le Tour des Landes, qui a été une belle réussite. Le Président se rappelle du début d’année, où il a proposé une 

édition sur 3 jours, en pensant que la réussite serait à la clé. Ce fut le cas grâce à la collaboration des clubs locaux, 

des bénévoles, des élus, des partenaires. De nombreuses remarques ont été faites à l’arrivée : l’épreuve a franchi 

un pas ; qu’il nous faut maintenir pour développer notre épreuve, vitrine du département. Le Président précise, 

sauf erreur, que le Comité Départemental est le seul Comité dans la région à organiser une épreuve sur ses 

propres fonds avec un solde créditeur. 

Concernant les finances, elles sont saines, ce qui montre la parfaite maîtrise au niveau de la trésorerie grâce à 

des relations quasi-journalières. Les actions du Comité Départemental sont en grande partie prises en charge, 

le reste étant proposé aux clubs à prix coûtant. Des finances saines mais fragiles, c’est pourquoi il faut mettre 

tous les acteurs autour de la table et trouver des subventions supplémentaires. 

Notre communication qui s’est énormément développée avec les différents outils déployés par Bastien 

LAMUDE. Maintenant, les actions du Comité Départemental sont connues et donc valorisées. 

 

Après 45 ans au service du cyclisme dont 28 ans au Comité Départemental, le Président a décidé de cesser ses 

fonctions et remercie toutes les personnes qui ont travaillé à ses côtés et se remémore les bons moments. 

 

✓ Election (de renouvellement aux postes vacants) des membres du Comité Directeur 
 

Pas de candidatures reçues pour renouveler les postes vacants au Comité Directeur. 

 

✓ Election du nouveau Président 
 

Après réunion des membres du Comité Directeur, un seul candidat fait acte de candidature à la présidence du 

Comité Départemental : LAMUDE Bastien. Cette candidature approuvée par l’ensemble du bureau du Comité 

Départemental est présentée à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

Jean-Pierre BUSQUET propose que l’élection se déroule à main levée. Pas d’objection. 
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Bastien LAMUDE est élu à l’unanimité Président du Comité Départemental. 

 

✓ Election du représentant du CD 40 à l’Assemblée Générale Fédérale 

 

Sur proposition du Président est élu à l’unanimité pour représenter le Comité Départemental à l’Assemblée 

Fédérale les 26 et 27 février 2022 à Guéret : 

Titulaire : Joël ALIES 

Suppléante : Patricia LAMUDE 

 

✓ Intervention des personnalités 
 

• Vincent DEDIEU, Président du Comité Régional Nouvelle-Aquitaine de Cyclisme 

 

Le Président Régional est heureux de voir l’arrivée de Bastien LAMUDE à la présidence du Comité Départemental 

qu’il encourage à travailler avec le Comité Régional dont il a pu voir l’ambiance lors du premier conseil 

d’administration en présentiel. Le Président est rassuré de voir ce qu’il se passe au sein du Comité 

Départemental et surtout pour les cadets, première compétence des comités départementaux. Félicite tous les 

champions dont Tristan CARRERE, Champion de France de l’Américaine. Félicite le travail réalisé au niveau du 

corps arbitral pour garantir la bonne tenue des compétitions. Le Comité Régional aura une approche différente 

pour accompagner les futurs arbitres, réflexion en cours. 

Au niveau du BMX, la discipline est dynamique dans la région mais aussi dans les Landes avec une piste à Mont-

de-Marsan, Dax doit pouvoir se doter d’un tel équipement et proposer des activités « fun » qui attirent 

énormément de jeunes. Mais attention, il y a un besoin essentiel de bénévoles. Il faut faire évoluer le bénévolat, 

lui apporter plus de reconnaissance, sans bénévoles, les clubs et comités ne peuvent fonctionner. 

Vincent DEDIEU remercie Jean-Pierre BUSQUET pour le nombre d’années d’investissement dans le vélo, on 

prend des coups et on n’attend pas de remerciements. Propose à l’Assemblée Générale de se lever pour 

applaudir Jean-Pierre BUSQUET. 

Rappelle que le Comité Régional n’a que 3 ans, suite à la fusion de 3 régions, cela ne fut pas simple mais permet 

d’avoir de la force. 

 

• Jean-Marc LESPADE, Conseiller Départemental du Seignanx 

 

Représentant Henri BEDAT, Vice-Président en charge des sports, précise que le Conseil Départemental est 

attentif à tous les sports et a un regard particulier sur le vélo en témoignent les moyens mis en place. Le Conseil 

Départemental renouvelle son soutien entier au Tour des Landes, vitrine du département. 

Face à la crise COVID, le Conseil Départemental a mis en place le fond de solidarité pour les associations, des 

efforts faits pour les écoles de sport. Le Département est présent aux côtés des jeunes pour faire leurs premiers 

pas dans le milieu sportif mais aussi pour l’aide au permis de conduire. 

Jean-Marc LESPADE salue le parcours de Jean-Pierre BUSQUET, rencontré à de nombreuses reprises sur des 

épreuves, son engagement plein et actif en faveur de la pratique du vélo. Souhaite plein succès au nouveau 

président bien entouré, avec le soutien du Conseil Départemental. Pour terminer, salue l’investissement des 

bénévoles. 
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• Lionel CAUSSE, Député de la 2ème circonscription des Landes 

 

Heureux d’être présent à cette Assemblée Générale, Lionel CAUSSE renouvelle son fort attachement au cyclisme 

landais et Saint Martinois, dont il a été maire. Comment ne pas évoquer Jean BELLECAVE, une pensée pour Didier 

LABOURDETTE qui lui a succédé, sans son engagement, le club n’existerait plus. Félicitations à Vincent DUCASSE 

qui vient de prendre la relève à la tête du Guidon Saint Martinois. 

Evoque le Tour des Landes qui lui tient à cœur, cette année une édition ambitieuse, un magnifique circuit. C’est 

une vitrine très importante pour notre département, les gens découvrent notre beau territoire à travers ses 

paysages. Félicitations à l’ensemble des bénévoles ainsi qu’aux mairies et tous ceux qui se sont engagés, en 

espérant que le prochain Tour soit aussi magnifique. 

Pour les jeunes, c’est une période difficile, le Comité Départemental a su faire face avec la mise en place d’un 

certain nombre d’activités et des succès. Des craintes au niveau du bénévolat mais certain que le Comité 

Départemental s’aura accompagner ses clubs. 

Précise que le gouvernement accompagne les structures sportives notamment avec l’ANS. 

Remercie Jean-Pierre BUSQUET pour son engagement, qu’il aura le plaisir de retrouver sur des épreuves. 

Félicite Bastien LAMUDE, admiratif qu’un jeune s’engage, et lui souhaite beaucoup de courage. 

 

• Alexandre BAUMONT, Secrétaire Général du CDOS des Landes 

 

Félicite le Comité Départemental pour la superbe présentation de l’Assemblée Générale. Evoque la collaboration 

en tant que Président de l’US Dax Omnisports lors du Tour des Landes. Félicite Jean-Pierre BUSQUET pour son 

engagement ainsi que pour le dynamisme autour de la communication. 

Le Comité Départemental n’est pas resté les bras croisés durant la crise, avec des activités, un niveau stable de 

licenciés. Alexandre BAUMONT encourage le Comité Départemental a poursuivre ses efforts, le cyclisme est un 

sport difficile ; des activités « fun » permettront d’attirer plus de jeunes. 

Les finances sont saines et montre une certaine maîtrise, ne pas hésiter à aller plus loin, le CDOS accompagne 

ses structures notamment pour les demandes de subventions ANS. 

Optimiste pour la suite, Alexandre BAUMONT ne doute pas que le Comité Départemental saura être innovant 

dans ses projets. 

Remercie les bénévoles que nous devons valoriser encore plus. 

 

• Michel GILBERT, Président du Comité Départemental de Cyclisme des Pyrénées-Atlantiques 

 

Le Président du Comité des Pyrénées-Atlantiques remercie Jean-Pierre BUSQUET pour son entière collaboration 

avec les membres du Comité Départemental. Elus en même temps, la collaboration ne se fit pas attendre pour 

développer ensemble le cyclisme avec des bonnes actions (calendrier, championnats bi-départementaux, 

formations). Souhaite, sans en douter, la même collaboration avec Bastien LAMUDE qu’il félicite. 

Les deux départements ont augmenté leurs licenciés cette saison, peut être un signe de la réussite de cette 

collaboration. 

Egalement responsable du suivi des dossiers ANS au Comité Régional, Michel GILBERT voit passer tous les 

dossiers et indique qu’il ne faut pas hésiter à prendre contact avec lui pour être accompagné avant de déposer 

les dossiers. Une fois déposés, ils ne peuvent plus être modifiés. 

 

Le Président, Bastien LAMUDE remercie l’ensemble des intervenants, avant de passer à la remise des 

récompenses. 
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✓ Remise des récompenses 
 

Avant de clôturer l’Assemblée Générale, est procédé à la remise des récompenses aux champions 

départementaux, régionaux et nationaux ainsi qu’à la première équipe du Challenge Départemental des écoles 

de vélo. Un cadeau est également remis à Jean-Pierre BUSQUET pour toutes ces années passées au service du 

cyclisme landais. 

 

A l’issue de la remise, le Président clôture cette Assemblée Générale et invite les participants à se retrouver 

autour d’un apéritif dinatoire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15 

 

 

Le Président,       Le Secrétaire Général, 

Jean-Pierre BUSQUET      Bastien LAMUDE 

 
 


