REUNION FEMININES COREG OCCITANIE
SAMEDI 17 JUIN 2017 – CASTELNAUDARY – AUDE
Listes des féminines représentant leur club ou leur comité

Codep 09 :

Noëlle RAYNAUD

Codep 11 :

Raymonde LEPRIEUR + Patricia GUILLOT

Codep 12 :

excusé

Codep 30 :
Codep 31 :

Gisèle GAZZERA + Monique NAVARRO (SEYSSES) + Françoise FAU (St GAUDENS)

Codep 32 :

Eliane LECHES – Nicole VATONNE

Codep 34 :

Maria ROBU

Codep 46 :

Marie Agnès BERGE

Codep 48 :
Codep 65 :

excusé

Codep 66 :

Sonia BONIN + Christiane DUPUY

Codep 81 :

Brigitte CHABBERT – Nicole MASSOL – Joëlle PAILHOUS

Codep 82 :

Nicole LOT

Et moi Béatrice BARRIERE, vice-présidente Occitanie, Commission féminines

COMPTE-RENDU COMMISSION FEMININE COREG OCCITANIE
17 juin 2017
Béatrice BARRIERE, vice -présidente COREG (Midi Pyrénées)
La Commission Féminines de la nouvelle région Occitanie s’est réunie à
CASTELNAUDARY dans le local du club de cyclotourisme de
Castelnaudary.
17 féminines représentant les départements ont fait le déplacement.
Un tour de table pour présentation des clubs et comités présents (tous
les codeps n'ont pas de commission féminine).
Exposé des projets 2017 de chaque Codep par leur représentante.
2017 étant une année transition, chaque comité organise ou pas une
rencontre féminine. Certains ont déjà organisé.
PROJETS 2018 DU COREG OCCITANIE.
Le Voyage Itinérant Féminin (VIF) n’est pas reconduit dans sa forme,
mais sera transformé exceptionnellement en CONCENTRATION.
Le Rendez Vous est prévu à CARCASSONNE le samedi 7 avril 2018.
Organisation prévue : L’ensemble des féminines issu de tous les clubs
des départements du COREG sera réparti en 4 groupes
appelés « RAYONS ». A priori 200 féminines seront attendues et devront
s’inscrire dès que le bulletin sera fait fin 2017.
Chaque Rayon convergera à Carcassonne le samedi après-midi au pied
de la Cité (heure et lieu précis à définir). Sont prévus, la visite de
Carcassonne et l’accueil dans un centre de vacances (dans un rayon de
10 km) pour le repas du soir, la soirée amicale et l’hébergement de la
nuit.
Le vendredi 6 avril, chaque rayon se regroupera à 60 kms maximum de
Carcassonne. Ce lieu sera déterminé par chaque responsable de rayon qui
aura retenu un hébergement pour la soirée et la nuit.
Départements
Rayon 1
Rayon 2
Rayon 3

30 ,48 ,34
66, 11, 09
65, 31, 32

Responsables
Maria
Noëlle et Sonia
Monique

Rayon 4

12, 46, 81,82

Nicole Massol

Raymonde LE PRIEUR (Narbonne) et Patricia GUILLOT (Castelnaudary) se
sont proposés pour trouver un hébergement et une salle pour le samedi 6
avril.
Le dimanche dans la matinée chacune repartira chez elle (organisation
propre).
FORMATIONS 2018.
La formation "L'autonomie au féminin" sera reconduite en 2018. Mais après
un tour de table, il apparaît que les comités sont assez autonomes de ce
côté-là (formateurs sur place). A voir !
Transmettre les souhaits de formation de chaque CODEP à Béatrice.
BREVET 100 AUDAX (mixte ou pas) à reconduire dans chaque comité :
attendre le calendrier et les directives du responsable Audax régional.
TOUTES A VELO A LYON EN 2020.
Différentes formes seront proposées comme pour Paris en 2012 et
Strasbourg en 2016
1) Responsable Autonomie Totale (7 jours): Nicole Massol pour
l'itinéraire, et Marie-Agnès pour l'hébergement.
VI avec assistance ??? A réfléchir
2) Avancée en bus : la responsable n'a pas été désignée.
Il a été demandé de se rapprocher des présidents de comités pour avoir la
liste de toutes les féminines de chaque département (coordonnées
complètes).
Trop de filles ne sont pas encore au courant des activités féminines !
DIVERS
Christiane DUPUY s’est proposé pour récolter toutes les inscriptions
concernant la concentration 2018.
Maria ROBU, Françoise FAU et Marie Agnès intègrent la commission
féminine.
Une rencontre est prévue après l'été.

