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Réunion du Comité de Ligue et des 

présidents de Codep 
 

Comité de ligue : 

Présents :  

Aussillou Bernard,, Bertelli Jean-Claude, Corbière Serge, De Zotti Gérard, Deveaux 

Philippe, Garcia Antoine, Golse Georges, Jackson Steve, Lescudé Bernard, Lot Christian, 

Maillard Serge, Savarin Michel 
 

Comités départementaux :  

Présents :  

09 Ariège Alain Bucher ; 31 Haute-Garonne Michel Fontayne ; 32 Gers Béatrice 

Barrière; 46 Lot Bernard Alzaga ; 65 Hautes Pyrénées Jean-jacques Cassou ; 81 Tarn 

Guy Pailhé ; 82 Tarn et Garonne Eliane Bertelli  
 

Absents excusés : Marie-Agnès Bergé, Françoise Pons, Jean-Claude Pons, Luchini Alain.  

12 Aveyron : Boyer Francis.  

Le Président remercie les participants. 
 
 

Point sur les effectifs : 

Au 23 avril, la Ligue des Pyrénées comptait 6901 licenciés (6985 en 2014 à la même 

date) dont 142 membres individuels) 

- 6467 licences ont été renouvelées et on enregistre 434 nouveaux licenciés.  

- Les licenciés (hors MI) sont répartis dans 171 clubs (171 en 2014 à la même date) Un 

club n’a pas renouvelé son affiliation et un nouveau club a vu le jour. (Le Rayon 

Théopolitain 82) 

- 1055 féminines sont licenciées dans les clubs (15,61%)  et 27 sont membres 

individuels.  

- Tous les 117 jeunes de moins de 25 ans sont licenciés dans les clubs. 

 

 

N°62–avril 2015 



Organisations de la Ligue (passées) 

Formation. 

Un stage moniteur s’est déroulé à Toulouse du 11 au 14 avril. Six moniteurs ont été 

formés (2 route et 4 VTT) dont cinq appartenant à une école de la Ligue.  

(Un moniteur de la Ligue Aquitaine dans la perspective d’ouverture d’une école dans 

son club) 

Le « staf » : Ph.Deveaux DRF, A.Bucher et M.Moulin instructeurs. A noter la 

présence sur une ½ journée de JM.Bouillerot Commission médicale fédérale, ainsi 

que la visite du président de ligue.  

Brevets initiation Audax 100 km. (28/03) 

Organisés dans les huit départements de la Ligue, ces brevets ont connu un certain 

succès en dépit d’une météo plutôt défavorable. Cette nouvelle expérience, suivie 

de près, sera reconduite l’an prochain avec une organisation sous la responsabilité 

des Codep. (Un compte-rendu est en ligne sur http://cyclotourisme-mag.com Sur le 
terrain => En région) 

Voyage Itinérant féminin. 18 et 19/04 

135 participantes ont parcouru les Vallons gersois et ont pu apprécier les séances 

de mécanique – réparation d’une crevaison – le dimanche sur les routes humides ! Le 

Codep du Gers et les cyclos de Simorre et Mauvezin ont eu le plaisir de compter, 

parmi les participantes, Martine Cano, Vice-présidente de la FFCT. 

Organisations de la Ligue (à venir) 

Week-end jeunesse à Seix (Ariège) du 23 au 25 mai.  

41 jeunes des écoles de Vernajoul, Figeac et Montrabe ainsi que leur encadrement 

constitué de 18 adultes sont attendus. Si vous êtes intéressés par les activités des 

jeunes, vous pouvez prendre contact avec Serge Corbière. Des postes de contrôle 

du critérium n'ont pas de titulaire.  

Concentration du Pic de Nore (31 mai) 

Organisation commune Ligue des Pyrénées et Ligue Languedoc-Roussilllon 

- Rendez-vous de 10h00 à 13h00 au sommet du Pic de Nore (1211m) Signature 

du livre d'or . Boissons  offertes. 

- 12h30 au lac de Pradelles ou salle communale : Apéritif offert,  pique-nique 

tiré du sac 

- Pour vous rendre à la concentration :  

 Itinéraire libre  

 ou bien vous joindre aux clubs voisins au départ de : Mazamet, parking de la Poste 

de Mazamet de 8 h à 11h, les Cyclos du Pays Mazamétain vous offrent café et 

petits gâteaux  avant d'attaquer la montée du Pic de Nore.  

http://cyclotourisme-mag.com/

