Fédération Française de
CycloTourisme
Réunion du 05 OCTOBRE 2018 à Labastide-Murat

Comité Départemental du LOT

Présents ; Bernard ALZAGA, Liliane CAPY, Roland MANGIN, Didier VIALETTE, Guy LILLE,
Jean-Paul PÉRIÉ
Excusés ; Philipe MOULÈS, Pascal LEGLAIVE. Philippe Maurice, Stéphane MARINÈCHE.

1) Représentation
- Tournage vidéo le 03/10 avec le parc régional des causses du Quercy, la responsable du
développement sport nature Rosemary Béchu invita 7 cyclos pour cet évènement à
Cardaillac.
- Réunion au conseil départemental de notre président pour signer la convention donnant
droit à l’obtention d’une subvention.
- Les 26 et 27 /09 Bernard Alzaga participa à un séminaire à BELFORT sur les territoires vélo
et bases Vtt.
- Le 05/10 Bernard Alzaga et Roland Mangin avaient rendez- vous à la préfecture afin de
discuter sur le nouveau Cerfa, il sera proposé lors de l’AG un modèle type.
- Il sera envoyé en début d’année à ce service une plaquette avec les vœux afin de faciliter la
compréhension mutuelle.

2) Courriers
Quant à l’invitation à l’AG de la FFCT à Boulazac selon le nombre de participants un bus sera
proposé le 1 /12 .Pour l’AG du CoRég le 25/11 un bus partira de Gourdon pour Albi (l’école
des mines).

3) PAQUES EN QUERCY 2020
Bernard a demandé un devis pour des flèches alvéolées, les circuits sont finalisés.

4) Réunion des présidents
L’article 4 sera revu sur les plaquettes 2019 en partant du règlement commun aux
manifestations de la FFCT.

5) Rocamadour st-Cirq-Lapopie
50 bénévoles se sont proposés pour cette manifestation une réunion de ces derniers aura
lieu le 12 octobre à Labastide-Murat.

6) Assemblée Générale 2018
 Lecture du rapport moral, les autres rapports seront non lus mais discutés si besoin.





Rapport financier et bilan prévisionnel.
Discussion sur le cerfa.
Préparation du vote.
Projets pour les féminines 2019 présentés





Remise du chèque de tous et toutes à vélo contre le cancer du 09 juin à Puy l’Evêque
au Dr Tricot.
Remise des récompenses.
Apéritif offert par le club le Codep.

7) Maxi Verte 2021
Mr Alzaga B a été sollicité par la Fédération pour organiser cette manifestation pour
l’ascension 2021 (13, 14, 15 et 16 mai) à Puy L’Evêque. Accord de principe du comité, en attente
des réponses de la commune et de la communauté de communes « vallée du lot et du vignoble »

8) Travaux des commissions
- formation animateur le week- end prochain 5 personnes sont inscrites.
- week end des féminines aura lieu en Corrèze à Neuvic les 24,25 et 26 mai 2019.
- Sécurité ; le code a changé moins 6 points pour un automobiliste sur les passages cloutés
non respecté.
- Pas de séjour en 2019.

9) QUESTIONS DIVERSES
Réunion à la base d’Auzole le mercredi 17/10 et venu de julien David responsable du
développent Vtt à la fédération pour homologation de la base de Vers.

Fin de la séance à 23h30 mn.

La secrétaire :Liliane Capy.
Le président : Bernard Alzaga.

