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1) Accueil et lecture des différents rapports  
- Bernard Alzaga constate que 14 clubs sur 18, représentant 45 voix sur 53 possibles, sont présents. Le 

quorum étant largement atteint, il ouvre la séance à 9h40  

- Il  demande une minute de silence pour les disparus depuis notre dernière Assemblée Générale. 

    Michel Bergé 

    Claude et Nicole Lhermie 

    Daniel Arnaudet 

- Il présente ensuite les invités  

   Marie Cécile Kuylle, ADT Sport Nature 

   Caroline Mey-Fau, Vice-présidente, conseillère départementale du Canton de Gramat 

   Christophe Proença, Vice-président sport et tourisme du Conseil Départemental 

   Claude Hélène Yvard Guermonprez, Secrétaire Fédérale FFvélo 

   Jean Jacques Cassou, Secrétaire du Coreg Occitanie FFvélo 

- Puis il entame la lecture du Rapport Moral 2021, une année à oublier (voir annexe) 

   Sur sa demande, aucune question n’émane de l’assistance 

- il débute le Rapport d’Activité (voir annexe) 

   Analyse des effectifs. Ils sont en baisse essentiellement  

1) chez les jeunes,  en raison de l’arrêt prévu de l’activité de l’école de Figeac, en fin d’année 2021,  

2) chez les vététistes et les plus anciens, probablement en raison des difficultés engendrées par la 

pandémie. 

   Le calendrier. Il n’y a eu aucune organisation lotoise sur l’exercice 2021. 

Michel Ponchet fait remarquer que la concentration Eugène Nègre de Maxou s’est déroulée sans 

problème particulier, le 17 octobre 2021. 

Fédération Française de CycloTourisme 

 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale du Codep46  
 

Clubs Présents :  

Cahors Cyclotourisme (G Faure), US Luzech Cyclotourisme (P Battut, Ph Moulès, Ch Prosper), 

Cyclo Gourdonnais (F Alonso, F Andrieu, P Brouqui), Cyclotouristes Figeacois (R Briffotaux), Ass 

Cyclotourisme Leymoise (M Couderc, G Laraudie, M Vignals) Prayssac Cyclotourisme (B 

Chamaret, Ph Maurice), CC Gramat (A Delmas, J Thamié), C Cyclotouriste Linacois (G Lille), Ass 

Cyclotouriste Bagnacoise (MA Bergé, M Larinier), VC Rouffilhacois (V Drukman), Rayon 

Strenquelois  (M Bayou, P Leglaive), Salviac Cyclotourisme (B Alzaga, JP Brie, B Galthié) Cyclo 

Randonneurs du Quercy (R Andral, M Ponchet), Vélo Evasion Nature (S. Leclerc, R Mangin) 

Clubs Excusés :  

Souillac Cyclisme 

Club Absent :  

ASPTT Cahors Cyclotourisme, Cyclo Marnhac, Cyclo Causse et Vallée 46 

Invités :  

Marie Cécile Kuylle, ADT Sport Nature 

Caroline Mey-Fau, Vice-présidente, conseillère départementale du Canton de Gramat 

Christophe Proença, Vice-président sport et tourisme du Conseil Départemental 

Claude Hélène Yvard Guermonprez, Secrétaire Fédérale FFvélo 

Jean Jacques Cassou, Secrétaire du Coreg Occitanie FFvélo 

Codep46 : B Alzaga, S Leclerc, P Leglaive, G Lille, R Mangin, Ph Maurice, Ph Moulès  
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Bernard Alzaga lui répond que l’exercice s’arrêtant au 30 septembre, cette concentration n’est pas 

comptabilisable. Elle le sera en 2022. Mais il reconnaît bien volontiers qu’il aurait pu faire remarquer que 

2022 était, d’ores et déjà, un meilleur cru que 2021. 

La secrétaire fédérale demande quelques précisions sur l’absence de manifestation lotoise ? Elle précise 

qu’il y en a eu en Corrèze et que, même si c’était difficile, ce n’était pas impossible. 

   Réponses de la salle : 

→ Le découragement des clubs 

→ Le manque de convivialité imposé par les directives covid 

→ Le changement de date des élections départementales et régionales. Le club de Roufilhac s’est vu  

ainsi « confisquer » la salle des fêtes locale qui sert également de bureau de vote 

   Philippe Maurice évoque les grandes lignes de l’activité VTT marquée principalement par le 

report à 2024 de la Maxiverte de Puy L’Evêque. Certains inscrits ayant maintenu leur séjour, ont fait part 

de leur satisfaction sur la qualité des circuits parcourus (tracés GPS fournis) 

• Nous n’avons guère de retours d’information sur le Tour du Lot VTT 

• La veille des circuits pour le compte de l’ADT (exercice 2022) est en cours et déjà bien 

avancée 

  Bernard Alzaga reprend la parole pour évoquer le statut des Grandes Manifestations   

• Pâques en Quercy 2022 à Cajarc est encore sous le risque d’une restriction due à la 

pandémie 

 L’appel à bénévoles va être, malgré tout, renouvelé en début 2022. 

• En ce qui concerne la Maxiverte 2021, la préfecture, pourtant largement interrogée, 

n’a jamais pris position. Pris par les délais, c’est l’organisation qui en a décidé le report 

en 2024  

• Lors de l’AG fédérale 2021, Bernard Alzaga a sollicité par Patrice Godart, président de 

l’UECT (Union Européenne de CycloTourisme) pour l’organisation de l’édition 2025 de 

la Semaine Européenne de Cyclotourisme. Ce point fera l’objet d’un groupe de travail 

pour en étudier la faisabilité en début 2022 ainsi que l’un des thèmes du débat de la 

2ème partie de l’Assemblée Générale.  

• Le 2ème thème choisi sera : la professionnalisation pour compenser la charge de travail 

trop importante des élus du Codep.  

• Les différents projets pour les années 2022 et suivantes ont été évoqués : 

- Pâques en Quercy à Cajarc en 2022   

- La Maxiverte replanifiée pour 2024 

- Après « Toutes à Toulouse » en 2021, l’édition de 2024 sera « Toutes et tous à Paris. Le 

Coreg prévoit un dernier hébergement et une dernière étape commune pour l’ensemble 

des participants de la région 

2) Bilans Financiers 
- Guy Lille prend la parole pour présenter les différents bilans (voir annexe): 

• Bilan consolidé et compte de résultat de l’exercice 

• Etat de compte et compte de résultat Grandes Manifestations 2021 

• Budget Prévisionnel de l’exercice 2022. 

- Ses différentes présentations ne suscitent aucune question de l’assistance 
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3) Renouvellement du Conseil d’administration 
-  Bernard Alzaga présente les 5 membres qui souhaitent poursuivre leur engagement pour un 

nouveau mandat : Bernard Alzaga, Sylviane Leclerc, Roland Mangin, Stéphane Marinèche, Philippe 

Maurice 

- Ainsi que Véronique Drukman qui propose sa candidature pour un premier mandat 

Les présidents des clubs présents sont appelés à participer aux votes 

 

4) Résultats des Votes 
La commission électorale est constituée de Marie Agnès Bergé et de Guy Lille 

• Vote des différents rapports 

Nombre de voix exprimable 53  

Nombre de voix exprimées 45  

   
RAPPORT OUI Non ABSENTION 

    

MORAL 37 6 2 

ACTIVITÉ 41 1 3 

FINANCIER 42 3  

PROJET DE BUDGET 39 2 4 
 

L’ensemble des résolutions sont adoptées 

• Election du Comité Directeur 

ÉLECTIONS AU COMITÉ D'ADMINISTRATION 

NOMBRE DE VOIX EXPRIMABLES : 53            
                      NOMBRE DE VOIX EXPRIMÉES : 45 

   

DRUKMAN VÉRONIQUE 45 ÉLUE  

LECLERC SYLVIANE 45 ÉLUE  

ALZAGA BERNARD 45 ÉLU  

MANGIN ROLAND 45 ÉLU  

MARINECHE STÉPHANE 43 ÉLU  

MAURICE PHILIPPE 44 ÉLU  
 

L’ensemble des candidats sont élus 

5) Renouvellement du bureau 
Les membres du comité d’administration élus se sont réunis pour constituer le bureau du CoDép46  
 

Président :  Bernard Alzaga  Vice-présidente :  Véronique Drukman 

Trésorière Générale : Sylviane Leclerc  Trésorier-adjoint :  Philippe Maurice 

Secrétaire Général :  Roland Mangin 

Délégué à la Sécurité : Stéphane Marinèche 
 

Commission Formation et Jeunes :                          Roland Mangin 

Commission VTT :                             Philippe Maurice 

Commission Randonnées Permanentes/sécurité : Stéphane Marinèche 

Commission Féminines :                         Véronique Drukman et Sylviane Leclerc  

Commission Communication :                         Bernard Alzaga 

Commission Calendrier :    
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6) Débats 

• La professionnalisation et la valorisation du bénévolat 

- La secrétaire fédérale intervient pour évoquer quelques pistes  

  + La constitution de binômes pour diriger les commissions 

  + Professionnaliser, ce n’est pas un mot grossier 

  + Se servir du service de Prosport, du Service Civique avec un tutorat, des différentes aides (ANS) 

  + Voir l’exemple de la Drôme 

  + La référente nationale est Isabelle Gautheron 

- Faire participer davantage les licenciés aux travaux des commissions et faire davantage travailler les 

commissions (Michel Ponchet)  

- Plus personne ne veut s’engager mais seulement participer à des organisations toutes faites 

(Véronique Drukman) 

- Un salarié mais pour faire quoi ? : 

  + Bien cibler les besoins ? Définir la mission avec une fiche de poste 

  + Il faut prévoir un local (Michel Ponchet) ! 

  + Prise en charge du site internet, de la plaquette des organisations lotoises ?  

  + Prise en charge du « savoir rouler » 

  + Partir d’un projet bien ficelé 

-  Le Codep a déjà eu une salariée et le trésorier de l’époque (Michel Larinier) en garde une très 

mauvaise expérience pour les difficultés à la licencier 

- Le président de l’époque, Michel Ponchet, quant à lui, a un bon souvenir de ce que la salariée a 

apporté au comité  

- Il ne faut pas que la gestion du salarié occupe plus de temps que le soulagement sensé apporté  

- Les grandes organisations en cours n’ont besoin de personne 

Un groupe de travail sera monté pour en évaluer la possibilité 

 

• Semaine Européenne de Cyclotourisme 

- La période n’a jamais été aussi favorable au regard de l’aide que les autorités locales sont prêtes à 

nous apporter 

- C’est faire porter la responsabilité sur le prochain comité, le mandat de celui qui vient d’être élu 

s’achevant en 2024 

- Une réponse doit être apportée en mars 2022. 

  Un groupe de travail sera monté pour en évaluer la possibilité avant mars 
 

7) La parole aux invités 

• Marie Cécile Kuylle 

- Elle remercie les équipes pour les veilles VTT et nous encourage à continuer 

- Elle revient sur les dégradations volontaires découvertes lors de la veille du circuit de Montcuq. Une 

inscription « no bike » a été découverte. C’est une première pour le Lot 

- La fréquentation des circuits est en augmentation tout comme celui du « Tour du Lot » avec 

essentiellement des retours d’infos des vététistes (ce circuit est partagé avec les marcheurs et les 

cavaliers) 

- De gros efforts de communication sont faits par l’ADT qui reçoit des témoignages de satisfaction sur 

leur site internet 

- L’ADT va labéliser des accueils vélos 
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• Jean Jacques Cassou 

- Nous félicite pour la qualité de l’Assemblée Générale et des débats 

- Le Coreg étant très grand, il ne peut fonctionner comme la Ligue des Pyrénées auparavant. Il sera 

davantage dans le « aider à faire » plutôt que dans le « faire » 

- Il souhaite davantage contribuer au débat au niveau fédéral 

 

En réponse à des questions posées par la salle, la secrétaire fédérale reprend la parole et précise : 

  + Le statut de la licence Sport (les organisateurs n’en tiennent pas assez compte et exige un 

certificat médical) est actuellement sur le bureau de la ministre et nous attendons sa réponse. 

  + On n’a pas assez la culture du lobbying politique dans notre fédération 

  + À la question de Guy Faure sur les clubs « multi-fédé », (Cahors Cyclisme propose 3 licences au 

choix) 

   → Il faut apprendre à dialoguer 

   → On choisit un club pour son accueil, pas pour la fédération d’affiliation. Le choix de la 

fédération en découle 
 

• Christophe Proença 

- Il souligne l’importance du sport nature pour le département et le développement des voies vertes 

- Il insiste sur le sport-santé et le lien social apporté par notre pratique 

- Il évoque les 2 étapes lotoises du Tour de France 2022 et précise qu’il est question d’offrir aux 

sportifs de rouler en avant-première et dans les conditions de course chronométrées sur l’étape du 

contre la montre Lacapelle-Marival / Rocamadour 

- Le département souhaite mettre en place une journée « Fête du Sport / Sport-santé 

 

Annexe : Dossier Bilan de l’exercice 2021 fourni avant l’AG 

 

Bernard ALZAGA clôture la séance à 12h15 et propose aux participants 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/

