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Ordre du jour 

1) Toutes à Vélo à Toulouse

     A ce jour, 20 Inscriptions sont enregistrées. Tout est prévu pour l’aller

 Hébergement à Moissac et Blagnac ainsi qu’un véhicule suiveur 

 Retour sur Cahors assuré le dimanche pour celles travaillant le lundi. Pour celles qui veulent rentrer 

en vélo, retour en autonomie personnelle. 

 Pour le maillot de la manifestation, 50

2) Week-end des Féminines 2020

Il se déroulera au gîte des 4 Vents le 

éventuellement, la voiture de Guy donc 28 places maxi. Nombre maxi

Remarque : 

 Pour ces deux manifestations, les présidents regrettent de ne pas avoir d

3) Pâques en Quercy 2020 : (1

 Dossier bien ficelé, le recours au bénévoles va être lancé, besoin de 100 à 110 bénévoles sur le W.E.

 Hébergement bénévoles prévu Collège 34 Lits, + VVF 6 Chalets.

 Une réunion des responsables de commissions aura lieu courant octobre

 

Fédération Française de 

Procès Verbal de la

 à Labastide

 Présents : Bernard ALZAGA, Stéphane MARINÈCHE, Philippe

 Excusés : Pascal LEGLAIVE, Guy LILLE, 
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 Les Clubs : 

0771 Cahors : Guy FAURE. 

1849 Gourdon : François ALONSO, 
2411 Leyme : Max COUDERT, Francis COUNORD.
3512 Prayssac : Jean-Michel KLAWINSKI 

4525 Linac : Claude LHERMIE, Nicole LHERMIE.
5281 ASPTT Cahors : Henri AMIEL excusé

6367 Strenquels : Pascal LEGLAIVE excusé.

6663 Salviac : Jacques GABOREAU.
7942 St-Sozy : Pierre DEMARET, Henri RAINIS, Guy M
8183 Martel : Michel PONCHET. 
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Ouverture de séance 

Toutes à Vélo à Toulouse :  

A ce jour, 20 Inscriptions sont enregistrées. Tout est prévu pour l’aller : Cahors

Hébergement à Moissac et Blagnac ainsi qu’un véhicule suiveur pour le transport des bagages.

Retour sur Cahors assuré le dimanche pour celles travaillant le lundi. Pour celles qui veulent rentrer 

retour en autonomie personnelle.  

Pour le maillot de la manifestation, 50 % pris en charge par le CODEP. 

end des Féminines 2020 : (29, 30, 31 mai et 1
er

 juin) 

Il se déroulera au gîte des 4 Vents le week-end de Pentecôte 2020, 3 minibus prévu

Guy donc 28 places maxi. Nombre maximum de remorque.

manifestations, les présidents regrettent de ne pas avoir d’adresse 

(11, 12 et 13 avril) 

Dossier bien ficelé, le recours au bénévoles va être lancé, besoin de 100 à 110 bénévoles sur le W.E.

bénévoles prévu Collège 34 Lits, + VVF 6 Chalets. 

Une réunion des responsables de commissions aura lieu courant octobre. 

Fédération Française de 

CycloTourisme 

erbal de la Réunion des Présidents de 

abastide-Murat le samedi 14 septembre 2019

Stéphane MARINÈCHE, Philippe MAURICE, Philippe MOULÈS, Didier VIALETTE.

Pascal LEGLAIVE, Guy LILLE, Roland MANGIN, Jean-Paul PÉRIÉ. 

1256 Luzech : Philippe MOULÈS, Jean

François ALONSO, Patrick BROUQUI. 1994 Figeac : Roland BRIFFOTAUX
, Francis COUNORD. 3336 Souillac : Maryse DARNIS

Michel KLAWINSKI excusé. 4124 Gramat : François ANDRIEU, 
Nicole LHERMIE. 4740 Bagnac-sur-Célé : Michel LARINIER.

Henri AMIEL excusé. 6227 Rouffilhac : Véronique DRUKMAN excusée.

Pascal LEGLAIVE excusé. 6398 Carlucet : Didier MASBOU

EAU. 6712 Marnhac : Blaise BERGESIO
, Henri RAINIS, Guy MARTINEZ. 
 8202 St-Céré : Denis CROZE excusé

8323 St-Pierre-Lafeuille : Roland MANGIN excusé.

Murat le samedi 14 septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de séance 9h00. 

: Cahors-Moissac-Blagnac. 

pour le transport des bagages. 

Retour sur Cahors assuré le dimanche pour celles travaillant le lundi. Pour celles qui veulent rentrer 

de Pentecôte 2020, 3 minibus prévus et, 

mum de remorque. 

’adresse mail par clubs. 

Dossier bien ficelé, le recours au bénévoles va être lancé, besoin de 100 à 110 bénévoles sur le W.E. 
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résidents de Clubs 
2019       

Didier VIALETTE. 

: Philippe MOULÈS, Jean-Louis TRASSOUDAINE. 

Roland BRIFFOTAUX, Didier VIALETTE. 
Maryse DARNIS. 

: François ANDRIEU, André DELMAS. 
: Michel LARINIER. 

Véronique DRUKMAN excusée. 
Didier MASBOU-DELPON excusé. 

Blaise BERGESIO. 

Denis CROZE excusé. 
Roland MANGIN excusé. 
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4) VTT St-Cirq / Padirac : (27 octobre 2019) 

 Départ réel : Tour-de-Faure et Caniac du Causse – Arrivée : Padirac « La Bergerie » 

Ravitos prévus à : « Bourlande » - Caniac du Causse – « St Chignes » 

Pas de retour prévu par l’organisation, pour l’instant une demande de renseignements, aucun 

engagement.  

Un appel à bénévoles sera lancé pour les différents points départs, arrivée.  

Les dénivelés des parcours : 

                  VTT : - 84 km 1600+ 1440- _ - 52 km 703+ 714- _ - 26 km 414+ 414-. 

                  MARCHE : 7 km et 15 km. 

2000 flyers ont été distribués. 

Tous les renseignements sont consultables sur le site du CoDép, ainsi que vos inscriptions en ligne ou à 

télécharger aux différents formats pdf ou Word. 

5) Maxi-Verte 2021 : (13, 14, 15 et 16 mai) 

Ce sera les 12-13-14 et 15 Mai à Puy L’Evêque, le dossier avance bien, les parcours sont reconnus sur le 

terrain et presque validés. 

Pour les hébergements, 2000 places dans un rayon de 10 Km. 

La salle des fêtes de Puy l’Evêque sera le point d’accueil. La mairie a confirmé par courrier l’accord pour 

recevoir cette manifestation 

Paroles aux Présidents  

Les présidents sont satisfaits de leurs organisations malgré une faible participation sur les randonnées 

route. 

Les manifestations VTT + Marche sont bien suivies (Gourdonnaise Verte : 451 participants). 

Pour la prochaine Boucle Marnhacoise, il est prévu, l’ajout de circuits VTT. 

Guy Faure note une très bonne participation des clubs aux différents brevets. 

Il se félicite d’avoir une belle section féminine au sein de son club. (cependant, il est à noter l’absence de 

féminine au CODEP) 

Il dénonce aussi l’organisation de sortie VTT et Marche par d’autres associations (rien en route). 

Pas de commentaires spéciaux, de la part des présidents présents, sur le sujet. 

Questions diverses 

Bernard Alzaga précise qu’à l’issue du mandat fin 2020, il ne repartira pas pour un 4ème mandat. 

Néanmoins, il restera président de l’organisation de la maxi-verte 2021. 

Michel Larinier informe également que la plaquette 2020 sera sa dernière édition après 25 ans de travail 

enrichissant. 
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  Les AG   :    

Celle du CoDép du Lot se déroulera le 17 novembre à Figeac 

L’AG du Coreg se Déroulera à Lézignan Corbières. Un mini bus sera organisé. 

Pour ceux désirant voter, et ne pouvant participé les pouvoirs devront être envoyés à Bernard Alzaga 
sans mentionner le nom de la personne à qui est donné le pouvoir. 

AG de la fédération : il est rappelé que le vote électronique à la fédération prend peu de temps.  

En 2018, 14 clubs sur 19 ont pris part au vote. Nous devons et pouvons faire mieux. 

 

 
  

 Rappel : faire figurer, sur les fiches d’inscription de nos randonnées, une mention précisant que le 

participant atteste être en condition physique suffisante. 
 

 

Bernard ALZAGA clôture la séance à 11h30. 

 

 Les prochaines réunions : 

 - 4 octobre 2019 CoDép le vendredi à Labastide-Murat. 

 - 17 novembre 2019 Assemblée Générale à Figeac. 

 
 

 Le Président : Bernard ALZAGA           Le Secrétaire de séance : Philippe Maurice   

 

http://lot.ffct.org 
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