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Bernard Alzaga ouvre la séance à 20h45 

 

1) Représentation - Courrier 

Courrier 

− Le Comité a reçu une invitation pour participer à une réunion d’information d’appel à 

projets du Fond de Développement de la Vie Associative (FDVA) de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le 27 

janvier à Gourdon. 

− Le Comité a reçu une invitation pour assister aux vœux de Carole Delga au Lycée 

Gaston Monnerville, le 31 janvier 

− La Fédération a envoyé 1 courrier précisant la décision du Conseil Constitutionnel qui 

annule le dispositif sur la suppression du CMNCI pour les mineurs. 

 

Représentation 

Le Codep était représenté :     

− Aux Vœux du Conseil Départemental le 9 janvier 

− À la réunion Point d’étape du Syndicat Mixte de la Vallée du Lot sur l’avancement du 

projet interdépartemental : « La Vallée du Lot à Vélo », le 18 décembre au Conseil 

Départemental du Lot 

 

2) Féminines 

Weekend des féminines lotoises 

− 10 inscrites pour le moment 

− En attente de devis concernant les minibus et remorques 

Toutes à Toulouse 

− 25 inscrites 

− Sylviane est chargée d’étudier une alternative pour celles qui ne sont pas inscrites. 

Peut-être étudier la possibilité de participer seulement la journée de dimanche, avec 

retour toutes ensemble en bus de 50 places 

− Il y a 1 petit espoir d’avoir le kit d’essayage des maillots à Espédaillac, le 19 janvier 

pour la galette du Codep.  

Fédération Française de CycloTourisme 

Procès Verbal de la Réunion du Comité Directeur 
 à Labastide-Murat le vendredi 10 janvier 2020-01-11      

 
Présents : Bernard ALZAGA, Malik BAYOU, Sylviane LECLERC, Pascal LEGLAIVE, Guy LILLE, Roland 

MANGIN, Stéphane MARINÈCHE, Philippe MAURICE, Jean Paul PÉRIÉ, Didier VIALETTE. 

Excusé : 

Absent : Philippe MOULÈS. 
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3) Pâques en Quercy 2020 (11, 12 et 13 avril) 

− Les inscriptions des participants ont débuté 

− 135 fiches de bénévoles ont été reçues. Ils seront invités pour une réunion d’information, le 

samedi 29 février à 11h (après la réunion du Codep) dans la salle des fêtes de Vaillac. La 

réunion sera suivie d’un buffet dinatoire. 

− Le fléchage vertical (idem Pâques en Périgord) est toujours en attente du retour de Mme 

Prunet, conseillère chargée des sports au Conseil Départemental. Elle a promis une aide pour 

une prise en charge du fléchage et de gobelets réutilisables.  

− le ravitaillement de Cirq-Lapopie est déplacé de quelques kms à la ferme de Létou. Ce 

producteur de Rocamadour est partenaire de la manifestation et exposera à Cajarc. 

− Les parcours seront visibles à partir de mi-mars sur le site du codep 

− Une subvention de 10 000€ est promise par la région Occitanie qui se chargera également de 

poser des banderoles, oriflammes et kakémonos à Cajarc et sur les points de ravitaillement. 

− La commission restauration s’est réunie et à décider l’achat de 2000 gobelets pliables, vendu 

1€, sans retour de consigne. Il est décidé de le décorer du logo du Lot 1 couleur (mauve sur 

fond vert). Il n’y aura pas de gobelets à usage unique sur les points de ravitaillement. 

 

4) Maxiverte 2021 (13, 14, 15 et 16 mai) 

− Lathus-St Rémy (46) a été choisi pour l’édition 2020, du 21 au 24 mai. Philippe Maurice, Didier 

Vialette et Bernard Alzaga y participeront en tant que bénévoles au titre du codep. 

− 1 rendez-vous sera rapidement pris avec le traiteur et les partenaires. 

− Tous les circuits seront reconnus par les flécheurs à partir de mars 2020 (après les veilles des 

circuits VTT de l’ADT). 

 

5) Travaux des Commissions 

Calendrier 

La plaquette 2020 est en cours de livraison aux clubs. C’était la dernière contribution de Michel 

Larinier que le comité remercie très chaleureusement pour la qualité de son travail depuis de 

longues années. 

Et maintenant ? Quid de la plaquette 2021 ? 

 

Jeunes - Critérium et CDER 

- 2 parcours (14 et 17 km) ont été étudiés. Ce sera probablement le plus court qui sera choisi. La 

reconnaissance par les encadrants bénévoles sera faite début avril  

- Stéphane se charge, comme chaque année, des trophées 

- Didier confirme que Figeac n’ira pas au critérium régional à St Hilaire de Brethmas (30) 

 

VTT 

Les veilles des circuits de l’ADT sont en cours 

 

Vélo Collège 

Le collège de Gramat est confirmé pour le 30 mars 
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6) Questions diverses 
Concentration Pause galette du 19 janvier 

Mise en place de la logistique de cette organisation qui a trouvé sa place au calendrier des clubs 

lotois 

 

L’ordre du jour ayant été entièrement débattu, Bernard ALZAGA clôture la séance à 22h45 

 

Prochaine réunion du comité, le 29 février à 8h dans la salle des fêtes de Vaillac (avant la réunion 

des bénévoles de PEQ2020 

 

 

Le Président : Bernard Alzaga        Le Secrétaire : Roland Mangin. 

 

 
 

http://lot.ffct.org 

 

http://lot.ffct.org/

