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Fédération Française de Cyclotourisme
LIGUE REGIONALE LANGUEDOC/ROUSSILLON
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès cs37093 –34967 MONTPELLIER cedex 2
Président Jean Paul BONIN - 06 70 31 51 84
Site de la ligue : languedoc-roussillon.ffct.org

Compte rendu : déplacement du bureau de la Ligue
Samedi 7 Novembre 2015 à la CANOURGUE (48500)
La dernière réunion ayant eu lieu à Montpellier (le 10 octobre, il y a moins d’un mois) il n’a pas semblé
nécessaire de convoquer une nouvelle rencontre de tous les membres du Comité Directeur.
Compte tenu de l’éloignement et des contraintes budgétaires, il a été décidé de ne déplacer que le bureau
pour la visite préparatoire de l’A.G de Ligue du 6 février 2016 à la Canourgue.
Présents venus des P.O (1 seul véhicule) : Jean Paul Bonin président, Martine et Pierre Vinas trésoriers,
Jacqueline Dupuis secrétaire.
Nous attendaient à la Canourgue : Francis Valadier, président du Codep 48, Janine Castan et Bernard
Brugeron, respectivement présidente et trésorier du club de la Canourgue "Les Cyclos du Malpas", qui nous
accueillera pour notre Assemblée Générale.
Notre journée à la Canourgue (Mr. le Maire Jacques Blanc, adjoint aux sports Jean Fabre).
Le ciel était avec nous, magnifique journée ensoleillée (540 kms aller/retour).
 Visite des installations jouxtant la mairie : 2 belles salles pouvant être regroupées si besoin.
Bien équipées pour y tenir notre A.G, y servir le café, installer des tables pour recevoir les participants :
présidents de clubs et autres. La disposition des lieux devraient permettre un bon déroulement de la journée.
Le restaurant se trouve à moins de 300m, le repas qui nous a été servi, nous a donné entière satisfaction.
Espérons que tous les convives apprécieront.
Se rendre à la Canourgue
 Autoroute A75, passage sur le viaduc de Millau, puis A75 sortie 41 …à quelques kms : La Canourgue.
Déroulement des opérations le 6 février 2016
 Adresse : salle polyvalente/Mairie 1 place du Pré Commun (grand parking)
 Rendez-vous à 11 heures, distribution des tickets pour le repas, des documents A.G et signature.
 Apéritif et à 11h45, rejoindre le restaurant à moins de 300m.
A midi "pile" le restaurateur commencera le service.
 A 13h45, nous devrons rejoindre la salle polyvalente pour y tenir notre A.G dès 14 heures.
Accompagnants : La Canourgue est une très belle petite ville, avec des particularités étonnantes, surnommée
La Venise Lozérienne. Une belle journée en perspective également, pour les conjoints accompagnateurs.
A découvrir au cours d’1 balade de 2 heures, conduite et commentée par un (e)guide de l’Office de Tourisme.
Remarque : Compte tenu de l’éloignement, du calendrier, en plein hiver, enfin de l’altitude environ 900m, il
est apparu qu’un transport en bus soit indispensable, si nous voulons accueillir raisonnablement les clubs.
Nous proposons : le repas à 23 euros, la participation au bus 12 euros/personne :
Total pour la journée : 35 euros (sur réservation)
Rappel aux présidents de Codep :
 Au président (e) ou une personne désignée, d’accueillir les présidents de clubs de leurs départements
respectifs.
Chaque personne a qui il a été confié des procurations (par ailleurs indispensables au bon
fonctionnement de l’A.G) ne doit pas détenir plus de 10 voix (exemple : 1 club à 5 voix, 1 autre à 3 voix
et 1 à 2 voix). Les Codeps et la Ligue devront veiller au respect de cette clause statutaire.
La secrétaire: Jacqueline Dupuis

Vu par le Président : Jean Paul Bonin

Compte rendu : déplacement de la Ligue le 7 novembre 2015 à la Canourgue.

