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Procès Verbal de la Réunion du Comité Directeur 

 à Labastide-Murat le vendredi 06 octobre 2017 

 
 
 
 
 
Présents  : [6] Stéphane MARINÈCHE (Cahors) ; Liliane CAPY (Luzech) ; Jean-Paul PÉRIÉ (Salviac) ; Roland MANGIN (Cahors) ; Guy LILLE (Linac) ; 
Bernard ALZAGA (Prayssac).    

Excusés  : [4] Philipe MAURICE (Luzech) ; Philippe MOULES (Luzech); Didier VIALETTE (Figeac); Véronique DRUKMAN (ROUFFILHAC).   
 
 
 
 Bernard ALZAGA  ouvre la séance à 20h30. 
 
 Préambule  :  Bernard ALZAGA présente les excuses d ’absence de Véronique DRUKMAN (Présidente du 

“ Vélo Club Rouffilhacoisˮ) à cette réunion de préparation de l’Assemblée Générale du CoDépFFCT46.  

1) Représentation  
 Phi l ipe Maur ice et Bernard ALZAGA ont été conviés à une réunion ADT af in de fa ire le point sur  
les vei l les c ircu its  VTT 2016/2017 et  évoquer le tour  du Lot  VTT. 

Le c ircu i t  L inac (38)  est suspendu.  

Les c ircu i ts 2017/2018 sont  à reconnaît re.  

Le c ircu i t  N° 24 de Rocamadour  sera reconnu par la commission vt t  le 4 novembre 2017(26km). 

2) Courriers  

 Bernard ALZAGA a reçu un mai l  de Jul ien DAVID donnant un avis favorable pour la base VTT,  
reste à f ina l iser les parcours.  

 Quant au « label ter r i to ire vélo » de la comcom « val lée du Lot et du v ignoble »,  Mar ie 
GUIGNON de la fédérat ion doi t  venir  af in de val ider  le  projet .  

L ’AG de la  l igue à Moulins  les  09 et 10 décembre, Bernard Alzaga s ’y rendra.  

3) Assemblée générale à Rouffi lhac  

 E l le aura l ieu le 12 novembre à la sa l le des fêtes de Rouf f i lhac,  le repas de mid i sera pr is  à 
Milhac .Le début de l ’AG sera à 09 h et se terminera à 12 h.  

Les invi ta t ions vont  êt re envoyées aux d iverses personnal i tés  conviées avec le  l ivret.  

Le rapport  moral présenté par Bernard est  val idé pa r  l ’équipe présente.  
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4) Travaux des commissions  

a)  commission VTT. 

IL y a eu une réunion pour la répar t i t ion des vei l les  et du tour du Lot ,  Bernard Alzaga a reçu les  
tracés déf in i t i fs  du TDL VTT par Mai l  avec les points GPS. 

Quant au c ircu it  de Rocamadour Saint-Cirq-Lapopie :  i l  longe le GR Rocamadour-Vers  ;  af in de 
travai l ler  sur les points d’accuei l ,  un rendez-vous aura l ieu à la mair ie de Saint Cirq Lapopie le   
07 /11 /2017.  

 b)  commission SECURITE.  

Quelques accidents sont  à déplorer  cette année (une d iza ine).  

 c)  commission FORMATION. 

 Le 30 septembre, Bernard ALZAGA et Stéphane Mar inèche se sont rendus à Carcassonne af in  
de part ic iper à l ’é laborat ion d ’un groupe de formation régional sous la d irect ion de Jean Pierre 
JOLIBERT. Un nouveau p lan de formation a été redéf ini .  

d)  commission CALENDRIER. 

Guy L i l le demande s ’ i l  y aura i t  des candidats pour organiser le brevet AUDAX ini t ia t ion du 25 
ou 26 mars 2018, pas de candidature à ce jour.  

Roland MANGIN fa it  remarquer que Cahors Cyc lotour isme organise un 100 fédéral lors de 
l ’ouverture du CoRég à Caussade dépar t  de Cahors le 11 mars 2018.  

 e)  commission FEMININES. 

 Les 18, 19,  20 et 21 mai,  week-end de pentecôte,  la  sort ie des féminines aura l ieu à Saint-
Sernin-sur-Rance en Aveyron, i l  est  souhaitable de réserver avant la f in  de l ’année.  

 Toutes et  tous à vélo contre le cancer  aura l ieu le  17Juin à Puy L ’Evêque,  3 c ircu i ts seront 
proposés avec des v is i tes  et c lôture avec une pastas party.  

5) Questions diverses  

 a)  Ouverture et  Clôture revis i tées 

 L ’ouverture et  la  c lôture de saison du CoDép sont  suppr imées dès 2018.  
 Pour  pal l ier  à leur suppress ion le président  propose :  

   - Une pause café galette le 13 janvier à Labastide-Murat (avec visite du musée du roi Murat). 

  - Une pause café crêpes le 17 Février (lieu à définir). L’organisation de ces rencontres reste à 
finaliser. 

L ’accuei l  des cyclotour istes  sera it  ef fect i f  de 11 heures à 15 heures. 

 

Fin de la séance à 22h.  
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Nouveau  :   

Page Facebook à voir  sur 
ht tps :/ /www.facebook.com/lotcyc lotour isme.  

Site codep  :  

wwwlot . f fct .org  

 

Le président  

Bernard ALZAGA 

La secréta ire 

L i l iane CAPY  


