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Informations diverses  
 

Fermeture de la permanence Balma  
En raison du départ de notre secrétaire administrative admise à faire valoir ses droits à la retraite, les 

permanences des  mardi et jeudi sont suspendues à partir du 15 janvier 2016. De même, il ne sera plus possible 

de laisser un message sur le numéro de la ligue ou un fax sur le n° 05 61 48 00 39.  

Vous trouverez sur le site de la ligue les coordonnées des responsables à joindre en cas de questions : 

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

Un cadeau souvenir lui sera remis le 13 mars à Nogaro lors de la Journée Bures, vous pouvez vous associer à ce 

geste en faisant parvenir un chèque à l’ordre de la ligue des Pyrénées (de préférence avant le 29 février 2016) 

à : Marie-Agnès Bergé  Ayrens - 46100  Figeac ou Serge Maillard 19, rue Borelly  12200  Villefranche de 

Rouergue 
 

Séjour en Ecosse du mardi 13 au mercredi 27 septembre 2016 

L’Ecosse, aux paysages riches et variés de landes et de montagnes, de côtes déchiquetées, vous attend pour un 

séjour itinérant. Une belle balade à savourer pendant 10 jours de vélo. 

Le prix du séjour : 1965€  (sup. chambre individuelle: 410 €) 

Date limite d’inscription : 15 février 2016 

Pour tout renseignement : Marie-Agnès Bergé – courriel : berge.ma@orange.fr 

Tél : 06 72 73 47 56 ou 06 89 36 71 05 

Site Ligue : http://pyrenees.ffct.org/sejours 
 

Brevet fédéral de 1000 km :  
Du 02 au 06 juillet 2016 entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre.  

Informations à lire sur le site de la ligue dans les prochaines semaines 
  

Réunion du comité de ligue  
 

jeudi 7 janvier 2016 
 

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

Garcia Antoine,  Golse Georges, Lescudé Bernard, Lot Christian, Maillard Serge, Pons Françoise, Savarin Michel,. 

Excusés : De Zotti Gérard, Lucchini Alain, Steve Jackson. 
 

Ordre du jour : 

1. Compte-rendu des AG des Codep : 

Les membres du comité de ligue présents aux AG des Comités départementaux ont présenté leur compte-

rendu des réunions qui se sont déroulées dans un climat de confiance mutuelle, les différents rapports ayant 

été votés à une large majorité.  
 

2. Compte-rendu AG de ligue : 

Très bon accueil par le club de Condom et la municipalité que nous remercions.  
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       PV à lire : http://pyrenees.ffct.org/ag/ag-php 
 

3. Compte-rendu AG FFCT :  

Malgré l’absence du « bus de la ligue », la ligue des Pyrénées était bien représentée à cette Assemblée 

générale de Montpellier. Tout comme lors des AG de Codep ou de ligue, les problèmes auxquels nous allons 

avoir à faire face n’ont pas été abordés ou très superficiellement : renouvellement des équipes, accueil de 

nouveaux adhérents prêts à prendre des responsabilités, impact de la réforme territoriale.  
 

4. Organisation de la Journée Bures et réunion CODEP/Ligue :  

La réunion comité de ligue/Codep se déroulera le samedi 12 mars, veille de la journée Bures. 

L’ordre du jour sera essentiellement consacré aux conséquences de la création d’un nouveau Comité 

régional :  

 les relations ou le partage des tâches et missions entre les COREG et les CODEP.  

 les relations ou le partage des tâches et missions entre la FFCT-COREG dans la nouvelle 

organisation. 

 Le renouvellement des équipes (Codep, CoReg) 
 

5. Nos commissions : 

Point rapide sur les travaux des commissions 

 Jeunes : 1 école en sommeil (Carlucet 46), 1 PAJ créé à Cahors (46), 1 école en cours de création à 

Rabastens (81) 

 Formation : La ligue des Pyrénées est chargée de l’organisation de la rencontre grand sud 

« Formation » qui se déroulera au CROS à Balma le 02 avril 2016. 

 Féminines : La préparation du VI et de « Toutes à vélo à Strasbourg » sont très avancées. 
 

6. Réforme territoriale :  

Une délégation  rencontrera  le comité du Languedoc Roussillon le  21 ou le 22  janvier en vue de mettre au 

point la convention de fusion, étudier les points de convergence entre les pratiques dans nos ligues actuelles 

respectives.   
 

7. Calendrier 2016 :  

Calendrier téléchargeable, imprimable sur le site ligue : http://pyrenees.ffct.org/calendrier_2016-

ligue_pyrenees.pdf 
 

8. Brevet de 1000 :  

Compte-rendu de la réunion de la commission chargée de l’organisation du brevet :  

 Règlement : celui des brevets fédéraux avec neutralisation de nuit. 

 Autonomie totale des participants : la ligue fournit itinéraire, feuille de route, carton brevet et fait 

homologuer.  

 Contrôles : Puylaurens (BPF 81), Millau, Figeac (BPF 46), Grenade (BPF 31), Pamiers, Rabastens de 

Bigorre. 

 Fixation du prix de l’inscription : 10€ pour frais de dossier (carte, frais postaux homologation) 

 Dates et Horaires d’ouverture des contrôles de départ et d’arrivée : 

 Départ : Samedi 2 juillet 2016 de 6h00 à 7h00 Toulouse, Place du Capitole  

 Arrivée : Mercredi 6 juillet de 13h00 à 19h00 à Bagnères de Bigorre  

 1000 exemplaires d’un flyer seront distribués  
 

9. Questions diverses : 

 La Roue Tourne, 1er Festival du voyage à vélo du Moulin de Roques, Découvrir la France et le monde à 

vélo : 

 La ligue des Pyrénées sera présente à la journée consacrée au voyage à vélo qui se déroulera  

le Samedi 20 février 2016  de 9h30 à 18h au Centre Culturel du Moulin à Roques-sur-

Garonne. Cette journée est organisée par l'antenne 2P2R de Portet/Roques (2 Pieds, 2 

Roues) avec : FUB, AF3V, CCI   

 Au programme : Expositions sur le matériel, des récits de voyage, des idées d’itinéraires 

pour un jour, une semaine, ou des mois, des photos, des textes poétiques sur le voyage à vélo; 

des carnets de voyages d’enfants. 
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 Rencontres avec des voyageurs tout au long de la journée. Petite restauration et buvette sur 

place tout au long de la journée.  

 Voir le programme complet et documents à télécharger : http://www.vvv-

sud.org/animation.html 

 Disparition du club de Saint Sauveur Cyclo : 

 En raison de l’absence de volontaires pour constituer un nouveau bureau, le club a mis fin à 

ses activités.  

 Commentaire : Ce problème du renouvellement des équipes de responsables est bien le 

problème numéro 1 auquel nous avons à faire face. Dans le même ordre d’idée : la Randonnée 

du Comminges est remplacée par une concentration « Cyclades en Comminges » en raison de 

l’âge moyen des membres du club des Cyclos Randonneurs Commingeois qui ont des difficultés 

à organiser la manifestation, sans compter les tracasseries administratives qui découragent 

les bonnes volontés. Pour 2016 la concentration se déroulera le 12 juin à Saint-Bertrand de 

Comminges (accueil de 9 heures à 16h). 

 Stock de maillots et cuissards de la ligue :  

Une vente des maillots et cuissards de la ligue (à prix coûtants) se déroulera lors de la journée 

Bures, le 13 mars à Nogaro.  
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