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Bernard Alzaga ouvre la séance à 9h15 et excuse l’absence de Claude-Hélène YVARD-GUERMONPREZ, 

Secrétaire Générale Fédérale et salue la forte présence des clubs lotois : 15 clubs sur 18 sont représentés 

et 2 autres sont excusés.  
 

 

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 les présidents des clubs lotois pour : 

- Débattre des conditions devant permettre la constitution d’une nouvelle équipe pour 

le mandat 2021 / 2024 lors de la future Assemblée Générale du Codep46 

- Établir le calendrier des manifestations 2022 

- Évoquer les questions diverses à l’ordre du jour 
 

 

2) Renouvellement du Codep 

a) Etat des lieux 

Une première réunion a eu lieu en date du 12 juin 2021. Son compte-rendu et les décisions prises 

ont été annulés sur intervention fédérale.  

Néanmoins, la décision de prolonger d’un an le mandat de l’ancien comité, jusqu’à l’Assemblée 

Générale 2021, pour gérer les affaires courantes, a été maintenue. 

b) Les candidatures 

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

Evasion Nature 

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), BATTUT Paul (Luzech), 

BAYOU Malik (Strenquels), BORDES Josiane (Gourdon), BRIE Jean Pierre (Salviac), BROUQUI 

Patrick (Gourdon), BRU Claude (Labastide Marnhac), CHAMARET Bruno (Prayssac), COUDERT 

Max (Leyme), DARNIS Maryse (Souillac), DELMAS André (Gramat), DEMARET Pierre (St Sozy), 

DRUCKMAN Véronique (Rouffilhac), FAURE Guy (Cahors), GALTHIE Bernard (Salviac), LAUR 

Francis (Labastide Marnhac), LECLERC Sylviane (codep, VEN), LEGLAIVE Pascal (Strenquels), LE 

YONCOUR Jacques (Leyme), LILLE Guy (codep, Linac), MANGIN Roland (codep, VEN), 

MARINÈCHE Stéphane (codep, VEN), MAURICE Philippe (codep, Prayssac),  MERSSEMAN Hubert 

(Prayssac), MOULES Philippe (Luzech), PERIE Jean Paul (Codep, Salviac), PONCHET Michel (CRQ),   

Clubs Excusés: Bagnac, Figeac 

Club Absent: ASPTT 
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- Bernard Alzaga et Philippe Maurice, par souci de mener à bien, dans les meilleures conditions 

possibles, les 2 Grandes Manifestations qui ont dues être reportées en raison des conditions 

sanitaires, acceptent de se porter candidats pour un dernier mandat de 3 ans. 

- Sylviane Leclerc, Stéphane Marinèche et Roland Mangin souhaitent poursuivre dans leurs 

responsabilités du mandat précédent, ni plus, ni moins. Leur club offre un profil atypique avec 

une grosse majorité de jeunes qui pratiquent essentiellement le VTT. Ils souhaitent donc 

contribuer au travail des commissions VTT, Jeunes, Formation, Féminines et au 

développement des activités Vélo-collège et à la mise en place du Savoir Rouler 

- Le nombre minimal d’élus au comité pour qu’il puisse valablement siéger est de 6 dont 1 

Président(e), 1 secrétaire et 1 trésorier(e). Il manque donc, à ce jour, au moins 1 trésorier(e). 

Les clubs sont invités à rechercher cette compétence parmi leurs licenciés.  

- Mais il faut penser surtout au-delà de ce mandat et profiter de ses 3 années pour penser et 

organiser le futur départemental. 

c) Date et lieu de l’AG 

- Les comptes de l’exercice 2021 seront clos au 30 septembre et les invitations doivent avoir été 

envoyées au moins 1 mois avant la date choisie. 

- Pour éviter les dates déjà réservées pour les AG du Coreg et de la Fédération, le choix se porte 

sur le weekend du 11 ou 12 décembre, à Gramat. 

- Il y aura 1 repas, avec réservation préalable, qui tiendra compte des conditions sanitaires du 

moment. 
 

 

3) Le calendrier des manifestations 2022 
- Bernard Alzaga déroule un calendrier 2022.  Chaque club présent le complète avec ses projets 

d’organisations. Le fichier Excel obtenu est à compléter par les clubs concernés avec les 

détails manquants pour la fin octobre. 

- André Delmas regrette la disparition de la plaquette des manifestations lotoises depuis que 

Michel Larinier a cessé son investissement. Elle permettait à son club d’équilibrer le budget 

de son organisation. Il propose de passer par une sous-traitance pour réduire le travail à la 

collation des informations des différents clubs organisateurs. Mais aucune bonne volonté ne 

se propose pour prendre en charge cette activité même plus réduite. 
 

 

4) Questions diverses 
- Au 24 septembre, une centaine de licenciés 2020 n’ont pas renouvelé leur adhésion pour une 

quarantaine de nouvelles licences.  

- Après une prise en charge par la fédération de l’augmentation 2021, les assurances sont en 

forte augmentation sur l’exercice 2022. Un courrier explicatif de la fédération sera transmis 

aux clubs par le président du codep. 

- Pascal Leglaive évoque les problèmes de fléchage du parcours de randonnée permanente mis 

en place par le club de Strenquels, 
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- 15 filles, dont Véronique Drukman, ont participé à Toutes à Toulouse du 10 au 12 septembre.  

• Tout s’est très bien passé même si elles n’ont pas participé au pique-nique de la Prairie 

des Filtres.  

• Elle remercie Bernard Alzaga pour son assistance. 

• Des récits du voyage ont été publiés sur les sites internet du Codep et de Cahors  

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

• Il y a un fort risque que les travaux de la salle des fêtes de Cajarc ne soient pas 

terminés à temps et que nous soyons sous chapiteau. Ils ont 2 ans de retard en raison 

de la pandémie 

• L’association des commerçants se charge de l’animation 

• L’appel à bénévoles sera lancé début 2022 

 

Bernard ALZAGA clôture la séance à 11h30 et propose aux participants le verre de l’amitié avant de 

se diriger vers le restaurant pour le repas pris en commun  

 

 

Le Président : Bernard Alzaga        Le Secrétaire : Roland Mangin. 

 

 

http://lot.ffct.org 

 

http://lot.ffct.org/

