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 Ouverture de séance à 20h30. 

 

 
 

1) Représentation Courrier 

              Courrier 

 RAS 

                Représentation     

− vendredi 4 octobre, Alain Doucet et Bernard Alzaga ont présenté les organisations de 

la Maxi-Verte 2021 et de PEQ2020 à Mme Prunet, conseillère chargée des sports au 

Conseil Départemental. Elle promet une aide pour une prise en charge partielle du 

fléchage vertical et de gobelets réutilisables. 

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

− Le Comité de Direction et les responsables des différentes commissions de PEQ2020 

seront invités à une réunion de coordination et d’avancement, le vendredi 18 

octobre à Labastide-Murat à 20h30 

− Le Grand Figeac mettra à disposition une vidéo présentant le territoire afin de réaliser 

un diaporama de la manifestation 

− La plaquette est en cours de distribution 

− Une proposition de fléchage vertical (idem Pâques en Périgord) a été discutée et 

approuvée par le comité. Il faudra commander des piquets en nombre suffisant. 

3) Maxi-Verte 2021 : (13, 14, 15 et 16 mai) 

− La fédération donnera 1000 flèches VTT et en prêtera 700 autres 

− Tous les circuits ont été reconnus à pied ou à VTT 

− Le dossier avec le tracé définitif des circuits sera présenté le 22 octobre aux 

responsables de la Communauté de Commune, des mairies de Pescadoires et de 

Prayssac et de l’office de tourisme, le 22 octobre à 18h, à la mairie de Pescadoires. 

4) VTT St-Cirq / Padirac : (27 octobre) 

− Il y aura 1 ravitaillement sur le petit parcours autour de Padirac. 

− Il faut prévoir 5 fonds de caisse (Tour de Faure, Caniac du Causse et 3 à Padirac) 

− L’ouverture de l’ensemble du parcours est prévue en moto et quad.  

− Les flèches (bleues sur l’ensemble du parcours) et la rubalise seront distribuées selon 

besoin en milieu de semaine. 

− L’ensemble du ravitaillement (sauf le pain) sera acheté globalement et redistribué le 

vendredi soir et le samedi matin. 
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Fédération Française de CycloTourisme 

Procès Verbal de la Réunion du Comité Directeur 

 à Labastide-Murat le vendredi 4 octobre 2019       

Présents : Bernard ALZAGA, Jacques GABOREAU, Guy LILLE, Jean Paul PÉRIÉ, Didier VIALETTE, 

Roland MANGIN. 

Excusés : Philippe MAURICE 

Absents : Pascal LEGLAIVE, Stéphane MARINÈCHE, Philippe MOULÈS. 
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5) Réunion des Présidents des clubs lotois : 

− Pour les détails, se référer au compte-rendu publié. 

− Les petits gâteaux, le cidre et le repas ont été appréciés. 

− Mais il n’y eut guère de réactions au départ du Président et des autres cadres du Comité à la fin 

de leur mandat, fin 2020. L’année 2020 doit pourtant être une année de préparation pour le 

renouvellement du comité.    

− Pour la dernière année de la mandature, il reste 9 postes vacants. Un appel à candidature sera 

lancé pour l’AG du 17 novembre à Figeac. Elle aura lieu dans la salle Marie Laborde, rue Victor 

Hugo, à partir de 9h. La réservation des repas doit être faite auprès de Roland Briffotaux 

avant le 8 novembre. 

7) Travaux des Commissions 

 a) Commission Jeunes  

− Le critérium départemental aura lieu le 19 avril 2020 probablement à 46260 Puyjourdes.   

− Le critérium régional se tiendra du 21 au 24 mai 2020 à 30560 St Hilaire de Brethmas. 

 b) Commission Formation 

− Le stage animateur-club aura lieu les 19 et 20 octobre à Courbous Cabrerets. il y a 6 candidats 

inscrits. Les formateurs seront Bernard Alzaga, Stéphane Marinèche et Roland Mangin 

− Il faut 1 liste de présence signée pour prise en charge par le trésorier  

− 1 stage PSC1 (10 places maximum) est planifié le 16 novembre à St Vincent Rive d’Olt. S’inscrire auprès 

de Stéphane Marinèche 

 c) Commission Féminines 

 RAS 

 d) Commission Calendrier 

 RAS 

 e) Commission Sécurité 

− 10 constats d’accident sur l’exercice.  

  f) Commission VTT 

− Les veilleurs ont été désignés 

− La veille du circuit de Linac sera réalisé en commun par la commission le dimanche 15 février 2020 lors 

de la journée crêpes.  

8) Questions diverses 

− Faut-il refaire un maillot du Codep ? 
 

Bernard ALZAGA clôture la séance à 23h15. 

 

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

 

 

http://lot.ffct.org 

 2 / 2 


