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Edito  
 

2014 est mort, vive 2016 ! 
 

Oui, vous avez bien lu, vive 2016, même si 2015 sera, à coup sûr, une grande année pour notre ligue. 

Nous célèbrerons Pâques en Quercy, les grimpeurs s'en donneront à cœur joie au cours de la Cyclo-

Montagnarde des Hautes-Pyrénées, nous accueillerons les "Chérubins" et leurs familles à Montech, 

et Albi sera le centre du monde cyclo pour une Semaine fédérale qui devrait rester dans les 

annales.  

Les organisateurs de ces manifestations  préparent leur affaire depuis plusieurs années pour en 

assurer la réussite...alors pourquoi ne vous proposerai-je pas de préparer l'échéance de 2016 avec 

des mois d'avance ?  

En décembre 2016, nous allons devoir renouveler les équipes des Comités départementaux, de la 

ligue et de la fédération. En ce qui concerne la ligue, une nouvelle génération doit prendre la relève, 

pas pour faire la révolution mais pour apporter un nouvel élan, de nouvelles idées et un 

enthousiasme intact.  

Je pense que l'équipe en place vous apporte satisfaction, votre présence à l'Assemblée générale et 

vos votes le laissent à penser –et nous vous en remercions- mais, je ne peux pas avoir écrit dans 

mon rapport moral : "Nous ne représentons pas l'avenir" et ne pas ouvrir largement les portes à une 

nouvelle génération de dirigeants bénévoles. Je lance donc un appel en direction de nos cadets qui 

aimeraient apporter leurs idées neuves pour un cyclotourisme en région Midi-Pyrénées qui conjugue  

encore tourisme, sport-santé, culture et qualité de l'accueil.  

Faites-vous connaître, nous pourrons vous informer sur le fonctionnement de la ligue, vous associer 

à nos commissions, à nos travaux, pour que, le moment venu, vous soyez en mesure, en toute 

connaissance de cause, de prendre les postes qui ne manqueront pas de se libérer.  

Vivons à fond  2015 mais pensons à 2016 !  

                                                                                    

Georges Golse,   

Président                                 

 

Pour vous tenir informés des activités  

-de la ligue : 

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

- de la FFCT, consultez CycloMag : 

http://cyclotourisme-mag.com/ 
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Réunion Comité de Ligue  
 
Comité de ligue  

Présents :  

Aussillou Bernard, Bergé Marie-Agnès, Bertelli Jean-Claude, Corbière Serge, Deveaux Philippe, 

Garcia Antoine, Golse Georges, Lescudé Bernard, Lot Christian, Luchini Alain, Maillard Serge, 

Savarin Michel, Fau Françoise (secrétaire administrative),  

Absents excusés :  

De Zotti Gérard, Jackson Steve,  Pons Françoise 
 

En raison des évènements dramatiques perpétués en France le mercredi 7 janvier, le comité de 

ligue respecte une minute de silence. 

 

Prise des licences 2015: à ce jour (12/01/2015), nous sommes 3291 licenciés, avec une avance de 

93 licences par rapport à 2014, et 125 nouveaux licenciés. 108 clubs sont ré-affiliés, une nouvelle 

structure : La Ville Dieu du Temple (82). 64 clubs n’ont pas encore renouvelé leur affiliation.  

 

Ordre du jour : 

 

1 -Compte rendu  

Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire de la Ligue : 

Remerciements au Codep 46, à l’équipe du club de Gourdon, aux nombreux participants, malgré 

l’éloignement de la sous-préfecture lotoise.  

Remerciements à Jean-Jacques Cassou, secrétaire de séance, qui a rédigé le PV. 

Pour faciliter la tâche des futurs organisateurs, l'inscription préalable des repas auprès des 

trésoriers de la Ligue sera généralisée. 

 

AG des Comités départementaux  :  

La ligue était représentée aux diverses AG des Comités départementaux :   

- Ariège : le 25 octobre à St jean du Falga : Georges Golse (30 ans du Codep) 

- Aveyron : le 14 novembre à Onet le Château : Jean-Claude Bertelli 

- Haute-Garonne : le 22 novembre à Toulouse, Serge Corbière 

- Gers : le 13 décembre à Samatan, Georges Golse 

- Lot : le 15 novembre à Leyme, Bernard Aussillou 

- Hautes Pyrénées : le 14 novembre à Tarbes, Bernard Lescudé 

- Tarn : le 21 novembre à Carmaux : Georges Golse 

- Tarn et Garonne : le 16 novembre à Montauban, Georges Golse. 

 

AG FFCT : Michel Savarin, Bernard Lescude, Serge Corbière, Bernard Aussillou, Georges Golse et 

Christian Lot représentaient le Comité de Ligue. Bernard Aussillou intègre la FFCT en tant qu’élu au 

poste de censeur aux comptes. 

 

AG de clubs : Georges Golse a participé aux AG des clubs d’Albi, de Cahors (et depuis la réunion à 

celles de Falguières et Gaillac). Serge Corbière a représenté la ligue à l'AG du VCMontauban.  

 

2- Le Guide 2015 : moins d’annonceurs qu’en 2014, mais pavés plus importants. Devis similaire à 

2014. 

Il sera demandé à tous de le diffuser largement, dans les Offices de Tourisme, OIS, OMS, 

Jeunesse et sports… 



Nous devons nous faire connaître et reconnaître ! 

 

3- Journée Bures : Le club de Villefranche de Rouergue prend en charge l’organisation de la 

journée, le comité de ligue s’impliquera avec le club. Un parcours sera suggéré et un repas est prévu 

sur place 

Des suggestions de parcours seront mises en ligne sur le site de la ligue. 

 

4-Les brevets fédéraux en 2016 : la ligue organise, en  juillet 2016, un brevet fédéral de 1000 

km, au départ de Toulouse, en passant dans tous les départements. Un comité d’organisation est mis 

en place: Bernard Aussillou, Georges Golse, Bernard Lescudé, Christian Lot, Francis Touzeau. Ce 

comité aura pour tâche, dans un premier temps, de tracer le parcours, de fixer les points de 

contrôle et les lieux de neutralisation nocturne. Par la suite, les structures  des villes traversées 

seront invitées à organiser des brevets fédéraux ou animations diverses, sur toute ou partie du 

parcours. Un premier point sera fait aux Codeps la veille de la Journée Albert Bures. 

 

Appel : On cherche un nom pour cette manifestation ??  

5- les Commissions : 

- Féminines : Françoise Pons 

- Au 8 janvier, 82 féminines sont inscrites au VI qui se déroulera dans le Gers, à Simorre, les 18 et 

19 avril. 

- rassemblement de Strasbourg en juin 2016, 2 formules proposées : F1 : Millau-Mulhouse en 

autonomie, 8 jours de vélo, et Strasbourg en 2 jours avec le groupe 2, soit un total de 10 nuits du 

26mai au 4 juin. Retour en bus.  

F2 : Toulouse –Mulhouse en bus, Strasbourg en 2 jours avec le groupe F1. Retour en bus. 

Au 8 janvier :  29 inscrites pour 20 places en F1 et 18 en F2. 

La date limite d’inscription est repoussée au 30 janvier. 

Une réunion de la commission féminine est prévue le samedi 31 janvier au siège de la ligue. 
 

- Formation : Philippe Deveaux : Des stages animateur club et initiateur sont prévus.  
 

- Jeunes : Serge Corbière : 12 écoles en 2014, sur 3 écoles devant renouveler leur 

agrément, 2 sont à jour : Valentine et Vernajoul. 

En 2015, le week-end régional se déroulera à Seix (09), les 23/24/25 mai. 

Cette année, pas de participation à la SNEJ : trop loin ! La participation à la SF d'Albi sera 

privilégiée.  

Une réunion de la Commission est prévue le 28 février. 
 

- Santé –Sécurité : Jean-Claude Bertelli est disponible pour des interventions dans les 

formations.  
 

- Tourisme : Christian Lot : La semaine Fédérale d’Albi contribuera à faire connaitre le 

cyclotourisme dans notre région, tant sur le plan économique que touristique. 
 

- VTT : Alain Luchini : valoriser les randonnées VTT et les bases sur le site de la Ligue. 

Constituer une commission en s’entourant de personnes ayant des responsabilités dans les Codep.  
 

 6- Questions diverses : 

Consignes aux organisateurs de randonnées : Nous attendons la réponse de la FFCT pour diffuser 

les consignes.  

 


