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Ordre du jour 
1. Validation comité directeur et commissions  

2. Carnet de route 2022/2024  

3. Réflexions sur un emploi mi-temps  

4. Réflexions sur semaine européenne  

5. Adresses numériques fédérales  

6. Questions diverses. 

 

Bernard Alzaga ouvre la séance à 14h40  

 

 

1) Validation du Comité Directeur et des Commissions 

L’organigramme du Comité Directeur et des commissions, tel qu’il a été construit après 

l’Assemblée Générale de Gramat du 11 septembre, est validé par le Comité Directeur. Pour 

rappel : 

Le Comité 

Président du Codep :  Bernard Alzaga  Vice-présidente :     Véronique Drukman 

Trésorière Générale : Sylviane Leclerc  Trésorier-adjoint :   Philippe Maurice 

Secrétaire Général :  Roland Mangin 

Délégué à la Sécurité :  Stéphane Marinèche 

Les Commissions 

Féminines :                     Véronique Drukman et Sylviane Leclerc 

Formation et Jeunes : Roland Mangin 

VTT :                                Philippe Maurice 

Sécurité et Randonnées Permanentes : Stéphane Marinèche 

Communication, Relations Publiques et Fédérales, Grandes Manifestations : Bernard Alzaga 

Cet organigramme doit maintenant être déclaré à la Préfecture du Lot, à nos instances 

fédérales et permettre d’ouvrir les droits sur l’intranet fédéral et vers les intermédiaires bancaires.  

 

Comité Départemental du Lot  

Fédération Française de 

CycloTourisme  

Comité Départemental de cyclotourisme du Lot 
11 place St Pierre-Es-Lien 
46220 Pescadoires 
Tél : 07 57 49 77 57 – E-mail : departement46@ffvelo.fr 
Site Internet : http://lot.ffct.org 

Procès-Verbal de la Réunion du Codep  
 du vendredi 7 janvier 2022 à Béars 

 
 

Présents : ALZAGA Bernard, DRUCKMAN Véronique, LECLERC Sylviane, MANGIN Roland, 

MARINÈCHE Stéphane, MAURICE Philippe    
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2) Travaux des Commissions 

Le comité s’est ensuite attelé à établir un premier carnet de route du travail des différentes 

commissions.  

a) Formation  

• Récupérer le nouveau plan de formation 

• Établir un calendrier 2022 avec un stage de dirigeants et d’initiateurs, probablement 

en automne. 

Une première réunion de la mandature, au niveau du Coreg, est planifiée pour le samedi 

22 janvier à Bram. Roland et Philippe y participeront 

b) Jeunes 

Constatant que Vélo Evasion Nature reste la seule structure lotoise proposant une activité 

spécifique pour les jeunes, il nous faudra nous rapprocher des Codeps de l’Aveyron et du 

Tarn et Garonne pour organiser les épreuves du critérium et du concours d’éducation 

routière 

c) VTT 

Il n’y a pas d’évolution particulière dans la feuille de route de cette commission qui 

continue de gérer les veilles des circuits pour l’ADT et prend en charge la Maxi verte de 

2024 à Puy L’Évêque 

d) Féminines 

2 projets sont à prioriser : 

• Le Tour du Lot en 2023. Il s’agit d’un voyage itinérant d’environ 600 km sur une 

semaine préparatif à Toutes à Paris 

• Toutes et Tous à Paris, début septembre 2024. Il est prévu que l’ensemble des groupes 

du Coreg convergent avant Paris pour effectuer une dernière étape ensemble 

e) Sécurité 

Cette commission aura en charge les opérations Vélo-collège et Savoir Rouler à Vélo. 

Les collèges de Prayssac et Salviac ayant été visités en fin 2021, le planning vélo-collège 

qui reste à réaliser sur l’année scolaire en 2022 se décline ci-dessous :  

• Le 10 mai, collège St Etienne à Cahors, toute la journée 

• Le 17 mai, Martel, le matin et Latronquière, l’après midi 

• Le 3 juin, Puy L’Évêque 

• Le 10 juin, collège Jeanne d’Arc à Figeac 

• Le 13 juin, Gramat 

• Le 17 juin, Montcuq, le matin  

• Le 24 juin, Luzech toute la journée 

f) Randonnées Permanentes 

La documentation et les médailles sont à récupérer chez Guy Lille 

g) Communication et Grandes Manifestations 

Il n’y a pas d’évolution particulière dans la feuille de route de la commission 

Le premier dossier à mener à bien est, évidemment, PEQ2022 à Cajarc. 
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3)  Réflexions sur emploi mi-temps  

• Lancer l’appel à candidature du groupe de travail 

• Faire une fiche de poste précise. En première approche : la plaquette, le site internet, 

la communication, Toutes à Paris, etc. 

• Faire un plan de financement ANS 

• Envisager un CDD mi-temps par intérim détaché de Pro-Sport 
 

4)  Réflexion sur la semaine européenne 

• Les inscriptions sont gérées directement par l’UECT 

• Le comité d’organisation devra être distinct du Codep 

• 3 lieux pourraient être envisagés : Gramat, Labastide Murat ou Prayssac.  

• Les autorités locales de Prayssac ont été approchées et sont très favorables 

• La même démarche sera entreprise avec le Conseil Départemental lors d’une réunion 

prévue le 19 janvier 

• À la suite de cette réunion, les résultats des différentes démarches entreprises seront 

présentés à un groupe de travail en février puis proposés pour validation aux 

présidents de club 

 

5)  Adresses numériques fédérales   
La fédération propose un plan d’adressage de boites mail non personnalisées de la messagerie 

Outlook - Office 365 et nous décidons d’y adhérer. Pour ce faire : 

• l’adresse actuelle du codep sera progressivement abandonnée pour 

« departement46@ffvelo.fr » 

• des adresses fédérales complémentaires seront demandées par Bernard pour : 
➢ Le secrétariat : gérée par Roland  « departement46-secretaire@ffvelo.fr » 

➢ La trésorerie : gérée par Sylviane « departement46-tresorerie@ffvelo.fr » 

➢ La sécurité : gérée par Stéphane « departement46-sécurite@ffvelo.fr » 

➢ Les féminines : gérée par Véronique « departement46-feminines@ffvelo.fr » 

➢ Les clubs désirant l’adresse numérique fédérale peuvent en faire la demande 

auprès de Bernard Alzaga qui se chargera de la démarche  
 

6)  Questions diverses 

En complément du plan d’adressage des boites mail, il est envisagé d’investir dans des micros 

portables attachés au secrétariat et à la trésorerie 

 

Bernard ALZAGA clôture la séance à 16h30 et propose aux membres du comité de partager la galette 

qu’il a apportée 

 

Le Président : Bernard Alzaga        Le Secrétaire : Roland Mangin. 

 

 

 
 
 
 


