
A.G. du CoDép FFCT46                                                                

Présidents de clubs, envoyez la composition de vos 

D’avance merci pour ceux qui travaillent, pour vous, en relation avec vos bureaux.

 

 

 

  

 

 

Membres du Codep : 

Bernard ALZAGA ; Liliane CAPY

MAURICE ; Philippe MOULÈS ; Jean

Instances FFCT :      

Coreg : M. Jean-Jacques CASSOU

FFCT :  Excusée. 

Instances Départementales 

MAIRIE de SAINT-PIERRE-LAFEUILLE

ADT : Excusé .  

CDOS : Excusé.  

DDCSPP : Bernard LOBEL (Délégué 

Grand CAHORS :  Excusé. 

Canton de Causse et Bouriane

Conseil Dép
al

 : Serge RIGAL Excusé

Catherine PRUNET vice-présidente chargé des sports

Les Clubs : 

Cahors : Daniel ARNAUDET ; Gilles DUPUIS

Martine GILBERT ; Sylviane LECLERC

SARRAIL ; Quentin SARRAIL.  

Luzech : Paul BATTUT ; Liliane CAPY

LHERM ; Philippe MAURICE ; Philippe MOULÈS

Gourdon : François ALONZO ; 

Figeac : Roland BRIFFOTAUX 

Leyme : Jean-Claude BESOMBES

Souillac Cyclisme : Maryse DARNIS

Prayssac : Absent. 

Gramat : Eliane CHARTAGNAC

Linac : Claude LHERMIE ; Guy LILLE.

Bagnac-sur-Célé : Michel LARINIER

ASPTT Cahors : Henri AMIEL

Rouffilhac : Véronique DRUKMAN

Strenquels : Malik BAYOU ; Pascal LEGLAIVE.

Carlucet : Excusé. 

Salviac : Jacques GABOREAU 

       Labastide-Marnhac : Blaise BERGESIO

       Saint-Sozy : Pierre DEMARET

             Martel : Régis VILLETTE. 

       Saint-Céré : Excusé.  

             Individuels : (non structuré). 

             Présidents d’honneur : Serge FABRE 

Fédération Française de 
CycloTourisme

Procès
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A.G. du CoDép FFCT46                                                                 Saint-Pierre-Lafeuille dimanche 18 novembre 2018

Présidents de clubs, envoyez la composition de vos bureaux, correspondants, délégués sécurité et communication au CoDépFFCT46 dès vos AG terminées

D’avance merci pour ceux qui travaillent, pour vous, en relation avec vos bureaux.

Liliane CAPY ; Pascal LEGLAIVE ; Guy LILLE ; Roland MANGIN ; Stéphane MARINÈCHE

; Jean-Paul PÉRIÉ ; Didier VIALETTE. 

                                    Instances Régionale

CASSOU (Secrétaire du Coreg Occitanie) Excusé .        C. R. : Excusé

       Ligues :

 :                                                              LCC CD46 : M. Jean

LAFEUILLE : M. Joël GILBERT (Maire) . 

(Délégué sport nature). 

Causse et Bouriane : Excusé.  

Excusé. 

présidente chargé des sports : excusée 

; Gilles DUPUIS ; Solène DUPUIS ; Guy FAURE ; Lana FRINQUART

; Sylviane LECLERC ; Roland MANGIN ; Stéphane MARINECHE ; Jean

 

; Liliane CAPY ; Hugues GOIZET ; Lucienne GOIZET ; Max LEMOINE

; Philippe MOULÈS ; Jean-Louis TRASSOUDAINE. 

; Jacques CASSAN ; Yves PARZADIS. 

 ; Didier VIALETTE. 

Claude BESOMBES ; Max COUDERT ; Alain DOUCET.  

Maryse DARNIS ; José GIRAUD. 

Eliane CHARTAGNAC ; Pierre CHARTAGNAC.  

Claude LHERMIE ; Guy LILLE. 

Michel LARINIER. 

Henri AMIEL ; Claude ANDRAL ; Alain FILISETTI ; Lucien VIGIÉ. 

Véronique DRUKMAN. 

; Pascal LEGLAIVE. 

 ; Jean-Paul PÉRIÉ ; Bernard ALZAGA. 

Blaise BERGESIO. 

DEMARET ; Henri RAINIS .  

 

Serge FABRE (excusé) ; Michel PONCHET (excusé). 

Fédération Française de 
CycloTourisme 

rocès-Verbal de l’Assemblée G
Du CoDep FFCT 46 

dimanche 18 novembre 2018

(SAINT-PIERRE-LAFEUILLE sal le des Fêtes)

Lafeuille dimanche 18 novembre 2018 

, délégués sécurité et communication au CoDépFFCT46 dès vos AG terminées. 

D’avance merci pour ceux qui travaillent, pour vous, en relation avec vos bureaux. 

Stéphane MARINÈCHE ; Philippe 

Instances Régionale : 

Excusé. 

:   

M. Jean-Pierre TRICOT (Président) 

Lana FRINQUART ; Joël GILBERT ; 

; Jean-Claude MILLOT ; Kevin 

; Max LEMOINE ; Didier LHERM ; Louis 
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Générale 

novembre 2018 

LAFEUILLE sal le des Fêtes)  

+ 2 annexes 
en 3 pages 
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Présidents de clubs, envoyez la composition de vos bureaux, correspondants, délégués sécurité et communication au CoDépFFCT46 dès vos AG terminées. 

D’avance merci pour ceux qui travaillent, pour vous, en relation avec vos bureaux. 
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1) Accueil et allocution de bienvenue.  

Roland MANGIN, président de Cahors, accueille cette assemblée avec un plaisir non 

dissimulé et souhaite une bonne AG à chacun des participants. 

Joël GILBERT fait l’éloge de son village attractif de 400 habitants avec une école de 90 élèves qui est 

regroupée avec Gigouzac. Il se félicite aussi d’avoir à Auzole la base VTT et d’accueillir le 09 juin la fête 

du vélo 2019 qui est en préparation. 

Bernard ALZAGA remercie le Dr Tricot président de la ligue contre le cancer et Bernard LOBEL 

(DDCSPP) de leur présence à notre Assemblée Générale.  

Il présente les excuses des différentes personnalités retenues par ailleurs. 

 2) Rapport Moral-Exercice 2018. 

 Bernard ALZAGA lance un appel à candidature afin de proposer son poste en 2020. 

Il regrette que les clubs ne se rapprochent pas des communautés de communes ou des offices de 

tourisme afin de bénéficier de leurs réseaux de communication pour promouvoir nos manifestations. 

Il note (une fois de plus) la baisse de participation dans les sorties clubs et invite ceux-ci à 

communiquer via le site ou la page Facebook du comité.  

Il rappelle qu’en 2017 la communauté des communes de la vallée du Lot et du vignoble a signé le label 

territoire vélo avec la fédération. 

Le Mas de Saboth devrait obtenir le label base VTT avec 200 km de circuits balisés par le domaine et 

le comité. 

 Les circuits de la base d’Auzole subiront un lifting en 2019. 

D’ici 2020, toute la vallée du Lot de Soturac à St-Cirq-Lapopie sera équipée de circuits route et VTT.   

En conclusion, le comité doit aider les clubs dans certains projets (jeunes, féminines, débutants…) 

Le comité pour cela vous propose des stages d’animateur ou d’initiateur via la commission formation. 

 3) Discussion sur les différents rapports. 

Réponse de Guy FAURE au courrier de Lucienne GOIZET : « La pommade, c'est bien...quand elle est 

passée dans le bon sens du poil...Je n'ai pas la même analyse...Le codep est bien loin des missions qui lui 

incombent. Le codep 46 est avant tout un organisateur, bien loin des espoirs que pourraient fonder les 

clubs sur l'aide de cette instance...les clubs se débrouillent seuls de leur côté...ils ne comptent guère sur 

le Codep, et c'est la raison pour laquelle ils s'en désintéressent». 

Au président d’argumenter sur les actions du comité tout au long de l’année : 

 - Obtention du label territoire vélo,     - Pause galettes, rencontre crêpes,     - Toutes et tous à 

vélo,    

 - Le séjour des féminines,   - Critérium des jeunes,    - Relation avec les différentes instances 

fédérales, régionales et départementales, ainsi que les partenaires privés.  

 - Les finances sont saines grâce aux manifestations,     - la plaquette des randonnées du Lot est 

financée par le comité (ce qui n’a pas été toujours le cas dans le passé), les clubs y sont très attachés.  

 - Un bus est aussi financé pour conduire les cyclos à l’AG du CoRég (vous êtes invité à vous 

inscrire auprès du président dans les meilleurs délais, afin de faciliter la gestion du transport). 

− Des flèches sont disponibles pour les randonnées VTT. Pour la route une étude est en cours 

pour la réalisation de nouvelles flèches  
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Véronique DRUKMAN intervient et remercie le Comité de lui apporter des réponses claires à 

ses interrogations n’étant, dans le cyclotourisme, que depuis quelques années. Elle aime 

apporter sa contribution, chaque fois qu’elle le peut, aux actions menées par le comité. 

Pierre CHARTAGNAC remercie le Codep pour ses actions ; trouve les sorties du dimanche formidables 

avec leurs circuits et leurs repas ; regrette que celles-ci soient menacées : évoquant la baisse du pouvoir 

d’achat, le vieillissement des populations rurales, la lourdeur administrative. Il déplore aussi le 

comportement de certains groupes qui ne prennent pas le repas proposé par le club organisateur et 

sortent des circuits fléchés pour l’occasion. 

 Guy FAURE de répondre : « Nous ne pouvons pas exclure ces pratiques, nous ne pouvons pas imposer 

le repas ». Il fait noter, toutefois, que les cyclos roulant hors des circuits proposés ne sont plus sous le 

couvert de l’assurance de l’organisateur. 

  4) Analyses sur les différents rapports. 

La DDCSPP vous soutient. 

Bernard LOBEL (DDCSPP) cautionne le débat disant : « les différents ça fait grandir ». 

 Il nous rappelle que les subventions seront décidées et distribuées par la Fédération. 

     La fédération a fait parvenir aux structures un tableau d’aide financière  

 Une aide à la pratique a été mise en place (70 à 90 euros) les clubs doivent en faire la demande 

auprès de la DDCSPP, et donne le n° de la ligne pour les présidents soucieux d’en savoir plus pour cette 

mise en œuvre afin d’épauler au mieux leurs licenciés (06 13 19 49 54). Ne pas attendre forcément une 

aide du Comité.  

Il existe aussi un fond de développement à la vie associative géré par jeunesse et sport ; 18 clubs ont 

été aidés courant 2018 en ayant su mettre en avant des projets innovants. 

Calendrier bousculé. 

Bernard ALZAGA rappelle que les clubs devraient envoyer leur publicité au Codep. 

Pascal LEGLAIVE annonce que « La Rando du Boulanger » est annulée et que « La Randonnée du 

Vignon » est supprimée.  

Le club de Strenquels met en place une randonnée intitulée « La Strenquèloise » avec au programme 

du VTT, de la Marche et du vélo de ROUTE. Elle aura lieu le dimanche 13 octobre 2019. 

Didier VIALETTE saisit l’occasion pour retenir la date du 30 juin 2019 (qui vient de se libérer) en 

pensant aux jeunes du Département. 

Ligue Contre le Cancer CD46 

 Bernard ALZAGA remet le chèque de 674 euros de bénéfice de tous et toutes contre le cancer à Puy 

L’Evêque le 17 juin à Jean-Pierre TRICOT président de la Ligue Contre le Cancer du Lot. 

 Jean-Pierre TRICOT remercie chaleureusement le Comité pour ce geste et souligne l’importance de 

tels dons pour l’association qu’il représente. Sans ces dons du milieu sportif rien ne serait possible au 

niveau départemental. 
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Discussion sur le Cerfa 15826*01 (voir en annexe 1 sur 2 pages) 

 Roland MANGIN et Bernard ALZAGA ont rencontré, en préfecture, la personne compétente afin de se 

mettre en accord sur l’utilisation du document « cerfa n° 15826*01 » relatif aux déclarations de 

manifestations de randonnées. 

  Un document a été envoyé aux présidents de club avec la marche à suivre à ne pas le remplir si moins 

de 100 participants (toutefois conseillé car nos organisations ne sont pas soumises à inscription pour y participer 

et, par voie de conséquence, nombre de participants variable du simple au double).  

 Le faire parvenir un à deux mois avant la manifestation, en préfecture des départements des lieux 

traversés par la randonnée, avec les circuits, le règlement et l’attestation d’assurance. Signaler la 

manifestation aux mairies ou se situent vos ravitaillements. 

Projet du week-end des Féminines Lotoises (Neuvic en Corrèze) 

 Présenté par Lucienne GOIZET, il aura lieu du 24 au 26 mai avec un départ de Gourdon dès 14 h le 

vendredi. 

 Le vendredi à 15h30 visite des ardoisières de Trallassac, samedi barrage de Bort- Les- Orgues et visite du 

musée de la tannerie l’après-midi, le dimanche visite du château de Val avec son beau mobilier, puis passage 

au château de Pierrefitte. 

 Passage au beau village de Sarroux Saint-Julien, le 26 nous passerons au viaduc des rochers noirs en 

Corrèze classé aux monuments historiques, puis les cascades de Gimel avec leurs chutes clôtureront ces 

pittoresques visites. Mais n’oubliez pas mesdames qu’entre deux visites il y a le vélo avec deux circuits de 60 

km environ ! A la clé des souvenirs du partage des bons moments de convivialité et ceci grâce au 

dévouement de deux chevaliers servants merci à eux. 

 

  

 5 )  Vote des sociétés. 
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VOTES EXPRIMABLES EXPRIMÉS OUI NON NUL 

      

BILAN MORAL 2018 57 51 49 2 - 

      
BILAN d’ACTIVITE 2018 57 51 47 2 2 

      
BILAN FINANCIER 2018 57 51 50 - 1 

      
BUDGET PREVISIONNEL 2019 57 51 50 1 - 
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 6) Remise du mérite cyclotouriste.

 Bernard ALZAGA (Président du CoDépFFCT46)

� Mérite du Cyclotourisme à : 

  - Lucienne GOIZET, du club U.S.L. Luzech Cyclotourisme.

  - Roland MANGIN, du club Cahors Cyclotourisme.

  - André DELMAS, du club Cyclo Club de Gramat.

� La médaille jeunes du CoDépFFCT46

  - Solène DUPUIS, 

d’Education Routière, classement incluant filles et garçons).

� La Reconnaissance Fédérale à

  - Jean-Claude GUICHE, du Club Cyclo Gourdonnais.

� La Médaille de Bronze à : 

 - Daniel ARNAUDET, du club Cahors Cyclotourisme.

 Les clubs présents félicitent les lauréats pour leur dévouem

performances précoces pour Solène qui est largement applaudie. 

 7) Questions Diverses.

A.G. de Ligue : 

 Bernard ALZAGA rappelle la mise à disposition, par le CoDép, d’un bus pour le déplacement

   - à l’AG CoRég à Albi le 25 novembre 2018

  - à l’AG de la Fédération à Boulazac le 1

S’adresser à lui pour la réservation des 

Le CoDépFFCT46 remercie tous les 

la leur. 

Bernard ALZAGA lève la séance à 12h30 le 1

Prochaine réunion A.G. CoRég Occitanie à 

A.G. de la FFCT le dimanche 1 et 2 décembre

     Présidents de club, membres des équipes dirigeantes, adhérents,

participer. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Le Président du CoDép

Bernard ALZAGA 

A.G. du CoDép FFCT46                                                                 Saint-Pierre-Lafeuille dimanche 18 novembre 2018

Présidents de clubs, envoyez la composition de vos bureaux, correspondants, délégués sécurité et communication au CoDépFFCT46 dès vos AG terminées

D’avance merci pour ceux qui travaillent, pour vous, en relation avec vos bureaux.

Remise du mérite cyclotouriste. 

(Président du CoDépFFCT46) remet : 

 

Lucienne GOIZET, du club U.S.L. Luzech Cyclotourisme. 

Roland MANGIN, du club Cahors Cyclotourisme. 

André DELMAS, du club Cyclo Club de Gramat. 

du CoDépFFCT46 à : 

Solène DUPUIS, du club Cahors Cyclotourisme (première du C

, classement incluant filles et garçons). 

à : 

Claude GUICHE, du Club Cyclo Gourdonnais. 

Daniel ARNAUDET, du club Cahors Cyclotourisme. 

Les clubs présents félicitent les lauréats pour leur dévouement au cyclotourisme lotois et

performances précoces pour Solène qui est largement applaudie.  

7) Questions Diverses. 

rappelle la mise à disposition, par le CoDép, d’un bus pour le déplacement

Albi le 25 novembre 2018. 

à l’AG de la Fédération à Boulazac le 1
er

 décembre 2018. 

S’adresser à lui pour la réservation des places. 

les intervenants et les présents à cette AG qui, n’en doutons pas, était

Bernard ALZAGA lève la séance à 12h30 le 18 novembre 201

 

A.G. CoRég Occitanie à Albi le 25 novembre 2018. 

décembre 2018 à Boulazac(19). 

de club, membres des équipes dirigeantes, adhérents, vous êtes chaleureusement invités à y 

 http://lot.ffct.org 

Le Secrétaire du CoDépLe Président du CoDép 

 

Lafeuille dimanche 18 novembre 2018 

, délégués sécurité et communication au CoDépFFCT46 dès vos AG terminées. 

D’avance merci pour ceux qui travaillent, pour vous, en relation avec vos bureaux. 

Concours Régional 

ent au cyclotourisme lotois et aux 

rappelle la mise à disposition, par le CoDép, d’un bus pour le déplacement : 

qui, n’en doutons pas, était 

novembre 2018. 

êtes chaleureusement invités à y 
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Le Secrétaire du CoDép 

Liliane CAPY 

+ 2 annexes 
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Quelques Photos de l’A.G. CoDépFFCT46 2018 à SAINT-PIERRE-LAFEUILLE :  

       

 

 

 

 

 

Dr Jean-Pierre TRICOT (Président de la  
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P h o t o s  d ’ Y v e s  P A R Z A D I S  

 Didier VIALETTE (Commission Jeunesse) 

Mlle Solène DUPUIS (cahors Cyclotourisme) 

M. Roland MANGIN (Président Cahors 

Cyclotourisme) 

M. Bernard ALZAGA (Président FFCT46) 

M. Joël GILBERT (Maire de Saint-Pierre-Lafeuille) 

M. Bernard ALZAGA (Président de CoDépFFCT46) 

M. Bernard LOBEL (DDCSPP 46) 

L’Assistance 

 

Mme Lucienne GOIZET (USL Luzech Cyclotourisme) 

M. Bernard ALZAGA (Président CoDépFFCT46) D
R
 Jean-Pierre TRICOT (Président de la Ligue 

contre le Cancer CD46) 

M. Bernard ALZAGA (Président du 

CoDépFFCT46) 

Repas sous les poutres apparentes de « La Bergerie » 

+ 2 annexes 
en 3 pages 
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Annexe 1 en 2 pages :  -1/2- 
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Lafeuille dimanche 18 novembre 2018 

, délégués sécurité et communication au CoDépFFCT46 dès vos AG terminées. 

D’avance merci pour ceux qui travaillent, pour vous, en relation avec vos bureaux. 
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D’avance merci pour ceux qui travaillent, pour vous, en relation avec vos bureaux.

Lafeuille dimanche 18 novembre 2018 

, délégués sécurité et communication au CoDépFFCT46 dès vos AG terminées. 

D’avance merci pour ceux qui travaillent, pour vous, en relation avec vos bureaux. 
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 2 P 09 / 3-35 139/1761 BAGNAC

 3 P 15 / 3-35 244/1761 St-CERE 

 4 P 17 / 3-35 275/1761 LUZECH 

 5 P17 / 3-35 281/1761 MARTEL

 6 P19 / 3-35 313/1761 SALVIAC

 7 P 27 / 3-35 446/1761 LINAC 

 8 P 27 / 3-35 454/1761 GRAMAT

 9 P28 / 3-35 467/ 1761 STRENQUELS

 10 P 29 / 3-35 488/1761 ASPTT CAHORS

 11 P 42 / 3-35 699/1761 LAB
DE

-MARNHAC

 12 P 46 / 3-35 779/1761 PRAYSSAC

 13 P 53 / 3-35 888/1761 CARLUCET

 14 P68 / 3-35 1144/1761 SAINT-SOZY

 16 P 71 / 3-35 1193/1761 ROUFFILHAC

 18 P 91 / 3-35 1531/1761 SOUILLAC

 19 P 32 / 3-35 1573/1750 SAINT-SOZY

 Non inscrits MI 46 

     
 14 P 22 / 36-75 370/ 794 GOURDON

 15 P 28/ 36-75 472/ 794 LEYME 

     
 1 P 01 /   > 75 16/ 337 CAHORS

 17 P 14 /   > 75 231/ 347 FIGEAC 
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Challenge de France 2018  

au 30 septembre 2018 avec effectifs des clubs arrêtés au 1
er

 septembre 201

Ville N
° 

d
’A

ff
ti

o
n
 

Nom du Club 

  

BAGNAC 04740 Ass. Cyclotouriste Bagnacoise

 08202 Saint-Céré Vélo Vert 

 01256 U.S. Luzech Cyclotourisme 

MARTEL 8183 C.R. du Quercy 

SALVIAC 6663 Salviac Cyclotourisme 

04525 C.C. Linacois 

GRAMAT 04124 C.C. de Gramat 

STRENQUELS 06367 Rayon Strenquélois 

ASPTT CAHORS 05281 ASPTT Cahors Cyclotourisme 

MARNHAC 06712 Cyclo Marnhac 

PRAYSSAC 03512 Prayssac Cyclotourisme 

CARLUCET 06398 Carlucet Vélo Club 

SOZY 07942 Cyclo Causse et Vallée 46 

ROUFFILHAC 06227 Vélo Club Rouffilhacois 

SOUILLAC 03336 Souillac Cyclisme 

SOZY 07942 Cyclo Causse et Vallée 46 

99046 Membre Individuel 46 

  
GOURDON 01849 Cyclo Club Gourdonnais 

02411 A.C. Leymoise 

  
CAHORS 00771 Cahors Cyclotourisme 

 01994 Ass des Cyclos Figeacois 

  

Écoles de Cyclotourisme 
Challenge National Palmarès 201

Jeunes 
< 30 

129/ 
176 

CAHORS 00771 Cahors Cyclotourisme

Jeunes 

> 30 

24/  

63 
FIGEAC 01994 Ass des Cyclos Figeacois

Classement Nationale d'assiduité

2 
20/ 

228 
CAHORS 00771 Cahors Cyclotourisme

33 
93/ 

228 
FIGEAC 01994 Ass des Cyclos Figeacois

  

Résultats non divulgués à ce jour

Lafeuille dimanche 18 novembre 2018 
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Bagnacoise 11 94 8,55 1  

3 20 6,67 2  

17 106 6,24 3  

12 74 6,17 4  

34 195 5,74 5  

15 66 4,40 6  

21 91 4,33 7  

24 100 4,17 8  

 10 40 4,00 9  

26 81 3,12 10  

33 94 2,85 11  

8 20 2,50 12  

23 41 1,78 13  

12 20 1,67 14  

11 10 0,91 15  

24 24 0,83 16  

12   18  

     
67 148 2,21 20  

36 60 1,67 21  

     
109 1034 9,49 22  

101 156 1,54 23  

     

Écoles de Cyclotourisme  
 

 

Challenge National Palmarès 2018 

Cyclotourisme 4 51 12,75 24 
 

Ass des Cyclos Figeacois 33 339 10,27 25 
 

'assiduité 2017  

Cahors Cyclotourisme 11 51 280,500 26 
 

Ass des Cyclos Figeacois 6 339 61,636 27 
 

     

à ce jour 


