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Réunion Comité de Ligue et Présidents de Codep 
 

Comité de Ligue 

Présents : Bergé Marie-Agnès, Bertelli Jean-Claude, Corbière Serge, Deveaux Philippe, 
Garcia antoine, Golse Georges, Lescudé Bernard, Pons Françoise, Savarin Michel. 
Comités départementaux : 

Présents : Pailhé Guy, Barrière Béatrice, Guy Vialade (Codep 31 trésorier), pons Jean-
Claude, Bucher Alain, Bertelli Eliane, Alzaga Bernard. 

Absents excusés : De Zotti Gérard, Aussillou Bernard, Lot Christian, Maillard Serge, Jackson 
Steve, Clamens Claude. 
Absents : Luchini Alain 

 
Ordre du jour : 

Réforme territoriale : Lecture du compte-rendu des réunions du 14 janvier  à 
Castelnaudary , du 21 avril à Balma et du 21 mai au siège de la FFCT. 
Lecture de la convention de fusion, des statuts et du RI.  

Discussion  
Approbation à l’unanimité. 

La convention de fusion, les futurs statuts et le futur RI seront téléchargeables sur le site de 
la ligue dès le 19 septembre 2016. Date à laquelle seront lancés les appels à candidatures.  
 

Assemblée Générale 2016 : La dernière assemblée générale ordinaire se déroulera à Balma 
le 27 novembre (matin) ; elle sera suivie de l’AG constitutive du COREG (Occitanie ?)  

 
Calendrier 2017 : 
Manifestations « Ligue » : 

- Concentration du Pic de Nore : dimanche 28 mai 2017 
- Journée Bures : dans le Lot (club de Cahors) le 12 mars 

- Week-end Féminines : 22 et 23 Avril à Castres dans le Tarn 
- Week-end des jeunes : 6/7/8 mai en Aveyron ( ?) 
- Brevet 100 km Audax (initiation) 25 et 26 mars dans les 8 Codep 

Le document habituel concernant le calendrier des manifestations sera transmis à chaque 
président de Codep fin août, accompagné d’une notice précisant le mode opératoire de saisie 

des randonnées dans le « OIN » 
Tout problème inhérent à l’inscription sur « OIN » doit être immédiatement signalé au siège 
fédéral. 

 
Les Commissions : 

Formation : 
-   remise à niveau initiateurs 

-  le 26 avril au Vibal : stage animateurs et initiateurs, remise à niveau initiateurs et 
moniteurs 
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-   le 22 octobre stage remise à niveau initiateurs et moniteurs  
Jeunes : 

- Week-end jeunes à Auzolle (Cahors) : 3 écoles présentes : Figeac, Montrabé, 
Vernajoul : 30 jeunes et 17 encadrants. 

- SNEJ du 9 au 17 juillet à Mugron (Landes) Figeac participe avec 9 jeunes et 2 
éducateurs. 

- Trait d’Union Albi-Dijon : du 21 au 31 juillet ; Six jeunes de l’école cyclo de Montrabe 

seront au départ. Le Cosfic d’Albi 2015 et le CRA leur offriront le maillot de la SF 2015 
ainsi que l’accueil et l’accompagnement des jeunes lors de la 1ere étape. 

Féminines :  
- VI féminin 2016 en Ariège, au départ de la Tour-du-Crieu : 126 participantes. 
- Toutes à Strasbourg : Formule 1: 23 filles sont parties en autonomie totale de Millau, 

1003km ( voir site ligue et Codep 81) un bémol, l’accident d’une des participantes, et 
les difficultés avec Mondial Assistance par rapport au rapatriement. Formule2 : 23 filles 

« montées » en bus de Toulouse vers Mulhouse. De Mulhouse à Strasbourg, VI en 
autonomie sur 2 jours, en compagnie des « F1 ». La pluie était également au rendez-
vous. A noter que plusieurs clubs ont organisé leur propre déplacement. Au total, une 

centaine de Pyrénéennes. 
- VI 2017 : Au départ de Castres les 22 et 23 avril. 

 
Questions diverses : 

- Il n’y aura pas de pot de la ligue à la SF de Dijon, faute de responsable de la ligue en 
mesure d’assurer celui-ci. Merci aux bénévoles qui s’étaient manifesté. 

- Brevet des 1000 km : départ de la place du Capitole à Toulouse le samedi 2 juillet de 

6h à 7h, et arrivée à Bagnères-de-Bigorre le 6 juillet entre 13h et 19h. 
- AG fédérale à Colmar : Bernard Lescudé étudie la possibilité d’un déplacement en bus. 

- CNDS : Sport- santé, comment le faire entrer dans ce cadre ? 
 

Parole aux Codep : 

09 : 15 circuits ariégeois sont présents sur Vélo en France 
12 : absent 

31 : RAS 
32 : Semaine Européenne : à ce jour, 2200 inscrits. Françoise Pons et Philippe Deveaux 
représenteront la Ligue. 

46 : Causse-Quercy-VTT : 1400 participants  
65 : Véloroute 81 : Méditerranée-Atlantique à l’étude 

81 : VI féminin en 2017, projet bien avancé 
82 : Implication avec l’ADT 82 en faveur de 3 randonnées accompagnées. Mise en place de 
départ décalé à 10h et circuit familial de 20 km lors des randonnées officielles (proposition du 

Codep aux organisateurs). 
 

 
 

 

 
 

 
 


