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 RÉUNION CODEP RÉUNION 

 

 

1) Représentation  

        - Labellisation de Pâques en Quercy 2020 par la Fédération

        - 8 janvier 2019 : Invitation par le Parc à la projection en avant première des vidéos 
promotionnelles du Pôle de pleine nature

        - 10 janvier 2019 : Bernard A

2) Démission de Liliane CAPY

        Bernard ALZAGA informe et 

   Election d’un secrétaire 

        Roland MANGIN veut bien
Générale du CoDép (secrétariat déjà assuré par la rectification du email erroné du trésorier concernant le PV du 

14 décembre 2018).  
      Ses interventions ne devraient être que suc
route du nouveau club dirigé par 
       Un appel à candidature

3) Spéciale Galette 

     Sous forme de concentration, e
inscriptions sera mis à disposition. 
    En salle des fêtes de Vaillac, sont att
Stéphane, Jacques …). 

4) VTT St-Cirq Padirac et Maxi Verte 2021

    St-Cirq/Padirac le 27 octobre 2019

    Les circuits ont été ébauchés par 
    84 km départ de St-Cirq-

    Reconnaissance des circuits
Lapopie à Bourlandes (village de la commune d’Orniac)

tracé, les équipes seront formées ultérieurement.

   Les Flyers seront élaborés et distribués à la Maxi Verte 2019 de Save

    Maxi Verte 2021 

   Sur un accord verbal avec la commission fédérale de VTT
mettre en place l’organisation de la Maxi verte 2021.

   Le dossier est à monter de toutes pièce
dossier à déposer. 

 

Fédération Française de CycloTourisme

Présents : Bernard ALZAGA, 

VIALETTE, Jacques GABOREAU, Guy

Excusés : Philippe MOULÈS
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Procès Verbal de la

 à Labastide

Réunion du CoDépFFCT46                                                                                                  Labastide

RÉUNION DU 14 DÉCEMBRE 2018 À LABASTIDE

Labellisation de Pâques en Quercy 2020 par la Fédération. 

Invitation par le Parc à la projection en avant première des vidéos 
promotionnelles du Pôle de pleine nature le 7 février 2019 à 18h30, à Labastide

Bernard ALZAGA a assisté aux vœux du Conseil Départemental.

Démission de Liliane CAPY 

informe et fait part de la lettre de démission de Liliane C

 

veut bien assurer l’intérim du secrétariat jusqu’à la prochaine 
(secrétariat déjà assuré par la rectification du email erroné du trésorier concernant le PV du 

Ses interventions ne devraient être que succinctes car Roland MANGIN

route du nouveau club dirigé par Stéphane MARINÈCHE. 
candidature du secrétariat va être lancé (Bernard ALZAGA).

Sous forme de concentration, elle aura lieu le 20 janvier 2019 de 11h à 16h. Un cahier des 
inscriptions sera mis à disposition.  

En salle des fêtes de Vaillac, sont attendus pour les préparatifs : Bernard, Jean

Cirq Padirac et Maxi Verte 2021 

le 27 octobre 2019 
ébauchés par Didier VIALETTE (84 km et 2000 dn environ)

-Lapopie ; départ intermédiaire de Caniac-du

Reconnaissance des circuits : l’équipe de Roland MANGIN prend en charge la section
(village de la commune d’Orniac). Pour la reconnaissance des autres sections du 

les équipes seront formées ultérieurement. 

Les Flyers seront élaborés et distribués à la Maxi Verte 2019 de Savenay (44).

avec la commission fédérale de VTT, Bernard ALZAGA

mettre en place l’organisation de la Maxi verte 2021. 

de toutes pièces [8 février 2019] ; comité d’organisati

Fédération Française de CycloTourisme

Bernard ALZAGA, Roland MANGIN, Stéphane MARINÈCHE, Philippe MAURICE, 

GABOREAU, Guy LILLE, Jean Paul PÉRIÉ. 

MOULÈS, Pascal LEGLAIVE.  

erbal de la Réunion du Comité Directeur

abastide-Murat le vendredi 11 janvier 201

tide-Murat le 11 janvier 2019 

2018 À LABASTIDE-MURAT . 

 
 
 

Ouverture de séance à 20h30. 
 
 

Invitation par le Parc à la projection en avant première des vidéos 
7 février 2019 à 18h30, à Labastide-Murat. 

a assisté aux vœux du Conseil Départemental. 

Liliane CAPY. 

assurer l’intérim du secrétariat jusqu’à la prochaine Assemblée 
(secrétariat déjà assuré par la rectification du email erroné du trésorier concernant le PV du 

ANGIN sera pris par la mise en 

. 

janvier 2019 de 11h à 16h. Un cahier des 

: Bernard, Jean-Paul, Philippe, 

(84 km et 2000 dn environ) : 
du-Causse. 

en charge la section de St-Cirq-
. Pour la reconnaissance des autres sections du 

nay (44). 

LZAGA s’est engagé à 

; comité d’organisation à constituer, 
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Fédération Française de CycloTourisme 

hilippe MAURICE, Didier 

irecteur 
2019       
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5) Travaux des commissions 

    a) commission calendrier  

 Les plaquettes « randonnées Cyclotouristes 2019 », version papier, seront à disposition à  

     - Vaillac le 20 janvier 2019, 

     - Rouffilhac le 16 février 2019, pour les retardataires.  

Elle reste téléchargeable sur le site du CoDép au format .pdf et imprimable au format carnet. 

Elles ont déjà été distribuées aux clubs de : Cahors, Luzech, Figeac, Prayssac, Linac, Bagnac, Strenquels, 

Salviac, St-Sozy, Martel, St-Céré, St-Pierre-Lafeuille. 

   Quelques erratums sur cette plaquette :  

   - L’adresse de Philippe MAURICE (19 chemin des Gaulies en page 2). 

   - Départ de Caniac-du-Causse à 9h00 et Randonnée Pédestre départ à 9h00 de Padirac en page 19). 

Ces rectificatifs seront mis en place sur la Plaquette en numérique du Site du CoDépFFCT46 après une remise 

à jour par Michel LARINIER et Bernard ALZAGA. 

    b) Commission jeunes 

              Jeunes 
 Le critérium départemental aura lieu les 13 et 14 avril à Prayssac avec un hébergement en VVF. Circuits, 

road-book, terrain de maniabilité etc. sont en cours d’élaboration. 

 Week-end des jeunes se déroulera les 6 et 7 juillet au camping de Bannac dans l’Aveyron (commune de 

MARTIEL), Didier VIALETTE rappelle que cette organisation est ouverte à tous les jeunes du département avec 

leurs accompagnateurs. 

  Ce séjour est ouvert à tous les jeunes cyclotouristes pratiquant : 
                          - Le vélo de route. 
                         - le vélo tout terrain 

               et licencié dans un club ffct lotois même s’il ne fait pas partie d’une école cyclo. 
Une note sera envoyée, par Didier VIALETTE, à tous les clubs lotois pour l’inscription et la mise en place de 
l’intendance. 

    c) Commission VTT  

           Veilles circuits 
      Rappel les rapports sont à remettre à Philippe MAURICE pour le 28 février dernier délai. 

    d) Commission Féminine  

        Week-end en Corrèze : Lucienne GOIZET va transmettre le bulletin d’inscription aux féminines lotoises. 

     Rappelons ici les dates du 25 et 26 mai 2019 qui coïncident avec les élections européennes. 

 e) Commission Formation 

       - La convention passée avec le prestataire UDPS46 pour la formation du PSC1 reste en archives à la 

commission formation. 

 f) Commission Grandes Manifestation 

       - La plaquette de Pâques en Quercy sera établie par Michel LARINIER et comptera 24 pages. 

      - Alain DOUCET et Bernard ALZAGA ont pris rendez-vous le 23 février avec les différents acteurs de Pâques. 

 

2 / 3 



Réunion du CoDépFFCT46                                                                                                  Labastide-Murat le 11 janvier 2019 

Le secrétaire de séance : Guy Lille           
 

Le président : Bernard Alzaga. 

 

 

 

     g) Commission Randonnées Permanentes 

     Trois inscrits au Tour du Lot en ce début d’année et une demande de renseignements. 

6) Questions diverses  

    Finances La subvention départementale 2018 a été versée. 

    Comptabilité La participation auprès de la Fédération pour les séjours 2018 a été acquittée. 

 

              

                               Bernard ALZAGA clôture la séance à 23h15. 

 
 

Prochaine réunion du CoDépFFCT46 le vendredi 15 mars 2019. 

 

                                                                                          
                                            

                                                         

   http://lot.ffct.org 
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