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Editorial  
 

Le temps des Assemblées générales et des remerciements 

 
Novembre, c’est le mois de la Concentration du Gaillac primeur -400 d’entre vous ont apprécié la journée 

et le produit local- mais c’est aussi le temps des AG, des clubs, des Comités départementaux et de la ligue. A ce 

jour, tous les comités –mis à part le Gers- ont tenu la leur. L’Ariège, l’Aveyron, la Hte Garonne, le Lot et le Tarn 

et Garonne ne connaissent pas de changements au niveau des présidences. Certaines équipes sont remaniées 

suite au départ de ceux qui ont beaucoup donné. Un grand merci à toutes et tous.  

Le Tarn et les Hautes-Pyrénées ont connu leur séquence émotion avec le départ annoncé de leurs présidents. 

Après de nombreuses années de service, Guy Pailhé et Jean-Claude Pons –auquel il faut ajouter Françoise- ont 

fait valoir leur droit à la retraite. Les AG ont été suivies par une assistance plus nombreuse qu’à l’habitude car 

beaucoup ont souhaité être présents à leur dernière AG. J’aimerais associer à leur nom celui de Béatrice 

Barrière qui quittera ses fonctions à la tête du Codep  32 en décembre prochain. Tous les trois ont su fédérer 

leurs clubs autour de projets « forts ». Guy Pailhé avec la Semaine fédérale d’Albi où il a œuvré au côté d’André 

Klavun, président du Cosfic ; Béatrice qui a porté la Semaine européenne d’Auch 2016 en  mémoire de Michel 

avec qui elle avait lancé le chantier ; Jean-Claude Pons avec la Cyclomontagnarde des Hautes-Pyrénées. Clubs et 

bénévoles se sont rassemblés derrière ces projets. De plus, ils ont su, aidés par leurs équipes, faire rayonner le 

cyclotourisme et la FFCT dans leur département, auprès des services de la Jeunesse et des Sports (DDCSPP), 

des préfectures, des Conseils départementaux et des Agences de tourisme.  

Bienvenue à leurs successeurs : Steve Jackson pour le Tarn et Jean-Jacques Cassou pour les Hautes-Pyrénées.  

Ainsi tourne la roue de nos structures. Merci à celles et ceux qui ont apporté leurs compétences, leur 

enthousiasme, leur générosité, leur temps libre au service de leur club, de leur Codep ou de la ligue. A la veille 

de notre AG, je tiens à remercier sincèrement les membres de notre équipe. Notre équipe car nous avons 

toujours dit Nous. Alors, nous vous disons : A dimanche !  

  

Georges Golse 

Président de la ligue des Pyrénées  

 

AG 2016 Balma dimanche 27 novembre  
 
Informations   

Nous nous sommes efforcés de vous faire parvenir par mail toutes les informations concernant l’AG ; ces 

documents sont en ligne sur notre site depuis la fin octobre : http://pyrenees.ffct.org/ag/ag.php 

 

Assemblée Générale Ligue : 
 

-      La boutique solde les vêtements restant en stock, à moins 50%. 

N°70–novembre 2016 

http://pyrenees.ffct.org/ag/ag.php


-     les autres articles seront vendus au prix habituel 

  

Assemblée Générale Fédérale : 
 

Votes en séance :  

Au cours de l’AG fédérale sera élu le futur ou la future président(e) de la fédération, proposé par le comité 

directeur que vous aurez élu auparavant et par vote électronique ; c’est donc la salle qui l’élit pendant l’AG. Si 

vous souhaitez que votre club soit associé à cette élection, je vous invite à confier vos pouvoirs aux 

représentants de la ligue qui vont faire le déplacement. Voir document reçu de la FFCT  : 2016-10-26 Courriers 

electeurs - clubs FFCT pour vote AGE et AGO Colmar 2016 

Apportez votre document à l’AG de ligue et les remettre lors de l’accueil ; le nombre de pouvoirs dont peut 

disposer une personne étant limité, ne pas désigner votre représentant (dans un premier temps).  

 

 

 


