
 Réunion du CoDépFFCT46                                                                                             Labastide-Murat le 13 décembre 2019 

 

 
 

 

  
 

 
                                                                                                                                            Ouverture de séance à 20h30. 

 
1) Composition du Bureau et des Commission 

− Le poste de secrétaire était occupé, par intérim, en raison de la démission de Liliane 

Capy, jusqu’à l’AG du 17 novembre, par Roland Mangin. En l’absence de candidat, il 

accepte de poursuivre l’intérim jusqu’à la fin de la mandature du comité. 

− Sylviane Leclerc est désignée responsable de la commission Féminines. Le poste était 

vacant depuis la démission de Liliane. 
 

2) Représentation - Courrier 

              Courrier 

− Le Comité a reçu 1 courrier de la Fédération évoquant la puissance trop faible des 

batteries des tandems VAE pour les tandems. 

 

                Représentation     

− le 19 novembre, Bernard Alzaga a participé, au Conseil Départemental, avec l’ADT, à la 

réunion de veille des circuits VTT et de suivi du Tour du Lot. Le bilan est très 

satisfaisant.    

− 6 clubs lotois (sur 20) étaient physiquement représentés et 15 clubs ont voté 

(directement ou par procuration) à l’AG du CoReg du 24 novembre à Lézignan-

Corbières. 

− Bernard Alzaga a représenté le Codep46 à l’AG fédérale, les 7 et 8 décembre, à Angers. 

15 clubs lotois ont participé aux votes par internet.  

− Le 18 décembre, une réunion de suivi du projet Véloroute de la Vallée du Lot est 

organisée, au Conseil Départemental, par le Syndicat Mixte du Bassin du Lot. 

 

3) Calendrier de vélo-collège 

− 30 mars      matinée 8h30/12h30    Gramat 

− 4 juin  toute la journée           Martel 

− 8 juin    après-midi               Salviac 

− 11 juin après-midi                      Montcuq 

− 16 juin   toute la journée          Figeac, Collège Jeanne d’Arc 
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Fédération Française de CycloTourisme 

Procès Verbal de la Réunion du Comité Directeur 
 à Labastide-Murat le vendredi 13 décembre 2019       

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

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

Excusé : Guy LILLE. 

Absent : Philippe MOULÈS. 
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4) Calendrier des réunions 2020 

− 10 janvier     Labastide-Murat       1ère réunion du Codep à 20h30 

− 19 janvier     Espédaillac     concentration galette   

− 15 février     Linac                            concentration crêpes    

− 15 février     Linac                          veille VTT du circuit n°38 « Sur la Route des Moulins »  

− 29 février     Labastide-Murat         2ème réunion du Codep à 8h30 suivie, à 11h de la 

réunion des bénévoles de PEQ2020. Le repas sera pris ensemble, en fin de réunion. 

− 15 mai          Labastide-Murat       3ème réunion du Codep à 20h30 

− 28 aout         Labastide-Murat       4ème réunion du Codep à 20h30 

− 19 septembre Labastide-Murat       Réunion des présidents des clubs lotois 

− 30 et 31 oct. Puy L’Évêque        Retour d’expérience de la Maxiverte de Lathus 

− 15 novembre AG du Codep 

 

5) Pâques en Quercy 2020 (11, 12 et 13 avril) 

− Les inscriptions des participants ont débuté 

− Les inscriptions des bénévoles ont également démarré et devrait s’achever avant les Fêtes mais 

il en manque encore beaucoup. 

− Les tickets pour les différentes prestations sont tirés. 

−  Le fléchage vertical (idem Pâques en Périgord) est 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. Tout doit être lancé cette année. 
 

6) 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 et 

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

− 1 cadeau de bienvenue devrait être offert par les vignerons aux inscrits des 4 jours 

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

circuits VTT de l’ADT). 

 

7) VTT St-Cirq / Padirac 2021 

− Après 2 éditions déficitaires, il semble que cette organisation ait du mal à trouver son public 

bien que la qualité des prestations ait été unanimement reconnue par l’ensemble des inscrits.  

− en raison de la charge, sur 2020 et 2021, des organisations de PEQ2020 et de la Maxiverte2021 

et surtout de la fin de mandat de l’équipe actuelle du Codep, cette organisation est mise en 

sommeil.  
 

8) Travaux des Commissions 

   Féminines 

a) séjour des féminines 

− Un devis a été demandé pour un bus avec remorque chez Raynal 

− Cette année, le paiement du séjour se fait en 3 fois 

− Le dossier d’inscription a été envoyé début décembre et il y a déjà plusieurs inscrites 
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b) Toutes à Toulouse 

− Un appel à bénévoles sera lancé par le Coreg pour sécuriser le parcours des féminines dans le 

centre de Toulouse 

− Il va y avoir une séance d’essayage des maillots lorsque Bernard Alzaga aura des infos sur le kit 

d’essayage. Il fait le tour des Codeps du Coreg et ne doit pas rester plus d’une semaine dans 

chaque codep.  

Les retards se font au détriment des Codeps suivants … dont celui du Lot. 

 

  Autres Commissions 

 RAS 

  

9) Questions diverses 

Retour sur l’AG 

Un débat s’est instauré en début de réunion et a été poursuivi au cours des questions diverses. Le 

comité, dans son ensemble, note : 

− L’absence de questions et de commentaires exprimés lors des différentes présentations.  

− Des votes « contre » sans aucune explication lors de la présentation des différents rapports 

− Le manque de volontaires souhaitant se présenter aux neufs postes vacants du comité 

− Une seule candidate qui vient renforcer un comité entièrement masculin jusque-là 

 

Ces quelques points soulevés, parmi d’autres, nous semblent incompréhensibles et surtout très 

contradictoires.  

On peut toujours « être contre » mais la moindre des choses serait de dire « contre quoi » ou, 

même mieux, de s’engager dans les postes toujours vacants en prenant sa part du travail à 

accomplir et en influant, de l’intérieur, sur les décisions du comité qui ne conviennent pas. 

Cet état d’esprit contribue largement au découragement général du comité et à la volonté de la 

plupart de ses membres de ne pas poursuivre leur engagement au-delà de cette dernière année de 

mandat. 

La proposition du Président, exprimée dans son Rapport Moral, d’un passage de témoin en douceur 

au cours de la dernière année de la mandature n’aura pas été saisie.  

 

L’ordre du jour ayant été entièrement débattu, Bernard ALZAGA clôture la séance à 23h. 

 

Prochaine réunion du comité, le 10 janvier à 20h30 à Labastide Murat 

 

Le Président : Bernard Alzaga     Le Secrétaire par intérim : Roland Mangin. 

 

 

Bonnes Fêtes de Fin d’Année à Tous et Meilleurs Vœux pour 2020 
 

 

http://lot.ffct.org 
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http://lot.ffct.org/

