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Bernard Alzaga ouvre la séance à 9h15 

 

Il est à noter que nombre de clubs n’étaient pas représentés. 
 

1) Objet de la Réunion 

Le président du Codep, Bernard Alzaga, a invité l’ensemble des membres du Codep arrivé en fin 

de mandat et des présidents des clubs lotois à débattre des conditions devant permettre la 

constitution d’une nouvelle équipe pour le mandat 2021 / 2024. 
 

2) Etat des lieux 

a) Toutes à Toulouse (l’édition 2020 a été reportée du 10 au 12 septembre  

− les maillots de l’édition 2020 sont distribués en début de réunion aux clubs présents 

− l’organisation 2021 sera réduite par rapport à ce qui était prévu en 2020.  

− Le rassemblement à la Prairie des Filtres est maintenu mais il n’y aura pas de défilé dans 

Toulouse) 

− 20 inscrites pour l’édition 2021 

 

b)  Weekend des féminines lotoises à Aubusson d’Auvergne 

Il est annulé 
 

3) Les Grandes Manifestations lotoises 

a) Pâques en Quercy 2020 (l’édition 2020 a été reportée en 2022) 

b) La Maxiverte 2021 (l’édition 2021 a été reportée en 2024) 

− Ces 2 manifestations sont gérées par des comités d’organisation indépendants du Codep.  

− Les membres de ces 2 comités ayant exprimé leur volonté de poursuivre leur engagement, 

l’avenir de ces 2 manifestations ne devrait pas être impacté. 

 

 

Fédération Française de CycloTourisme 

Procès Verbal de la Réunion du Codep et des 
Présidents des Clubs Lotois 

 à Vaillac le samedi 29 février 2020  

 

Présents : ALONZO François (Gourdon), ALZAGA Bernard (codep, Salviac), BRIFFOTEAUX Roland 

(Figeac), CASSAN Jacques (Gourdon), DRUCKMAN Véronique (Rouffilhac), FAURE Guy (Cahors), 

LILLE Guy (codep, Linac), MANGIN Roland (codep, VEN), MARINÈCHE Stéphane (codep, VEN), 

MAURICE Philippe (codep, Prayssac), VIALETTE Didier (codep, Figeac), VIGNAIS Michel (Linac) 

Clubs Excusés : Bagnac, Leyme, Luzech,  

Clubs Absents : ASPTT, CRQ, Gramat, Labastide Marnhac, St Sozy, Souillac, Strenquels, 
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4) les candidatures 

− 3 candidatures ont été déposées dans les délais, toutes les 3 émanant du club Vélo Evasion 

Nature. 

− Sylviane, Stéphane et Roland souhaitent poursuivre dans leurs responsabilités du mandat 

précédent, ni plus, ni moins.  

− le nombre minimal statutaire d’élus au comité pour qu’il puisse valablement siéger est de 6 

 

5) Décisions 

Après un tour de table ayant donné lieu à de très longs échanges, il a été constaté que : 

a) L’AG a bien eu régulièrement lieu, en distanciel, pour tous les points statutaires 

(rapports moral, financier et d’activités) en dehors de la partie élective du comité pour 

un nouveau mandat 

b) Une AG Extraordinaire doit être convoquée pour officialiser dans les textes la possibilité 

de tenir une AG et de voter par internet et/ou par correspondance. 

Il a donc été décidé, à l’unanimité des présents, de : 

c) prolonger le mandat du comité jusqu’à la date d’échéance normale de 2021. 

d) profiter de ce délai pour écrire une modification du Règlement Intérieur qui prévoira de 

ne valider les organisations annuelles d’un club que dans la mesure où il a présenté la 

candidature d’un représentant au Comité Directeur. Pour rappel, cette validation est 

obligatoire pour que la manifestation soit inscrite au calendrier fédéral et pour qu’elle 

bénéficie des assurances fédérales. 

e) de présenter ces différentes modifications aux présidents de tous les clubs lotois lors 

d’une réunion prévue le samedi 25 septembre 2021 au Mas de Saboth 

f) de faire précéder l’AG Ordinaire 2021, de cette AGE devant entériner ces différentes 

modifications 

 

Bernard ALZAGA clôture la séance à 12h15 

 

 

Le Président : Bernard Alzaga        Le Secrétaire : Roland Mangin. 

 

 

http://lot.ffct.org 

 

http://lot.ffct.org/

