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Assemblée Générale ordinaire du Comité Départemental de la Sarthe 

Le 15 novembre 2015 à Boëssé-le-Sec 
 
        
Accueil du Président 
Messieurs les élus, Chères Présidentes, Présidents, et Amis Cyclos 
Merci à tous d’être venus aujourd’hui, dans cette belle salle que nous offre la commune de Boëssé-
le-Sec, pour notre Assemblée générale annuelle. 
Merci au club de Boëssé pour son accueil et l’organisation de cette journée, qui se veut  
enrichissante et conviviale. 
 Ces remerciements s’adressent également à, Madame LEROUX Vice-Présidente de la 
communauté de communes, Monsieur PEAN, représentant de la commune de Boëssé-Le-Sec, 
Monsieur Gérard Hamon, de la Fédération Française de Cyclotourisme, à Madame Anne-Marie 
FRANCOIS, Présidente de la Ligue des Pays de la Loire, à Monsieur Bernard SCIBERRAS du 
CDOS, d’être parmi nous aujourd’hui et de contribuer à la réussite de cette AG. 
Sont excusés :  

  Monsieur GRELIER, Président de la communauté de communes 
Madame Véronique RIVRON et Monsieur Nicolas GLINCHE du Conseil départemental,  
Monsieur Gérard GALPIN en charge des sports du Conseil départemental 

  Madame Sandrine RABAUD de la Direction Départemental de la Cohésion Sociale, 
Monsieur Benoit LEQUEMENT de Sarthe développement 
Messieurs Christian BULLOT, Jean PASQUIER, Jacques CHAILLOUX,, Présidents des Codep de 
La Mayenne, de la Vendée et du Maine et Loire et de la Loire Atlantique. 

 
Jacques PETIT, Président du club des Jeunes Vététistes Boësséens, fait un bref historique de son 
club et de ses activités, et exprime son plaisir d’accueillir l’Assemblée Générale du Codep pour 
son vingtième anniversaire. 
 
Présentation des membres du Codep72 
Présentation de Didier REY, responsable de la commission formation. 

 
RAPPEL ORDRE DU JOUR  ET HORAIRE 

8h : Accueil des participants 
 
8h 30 : Assemblée Générale Ordinaire : 
     Rapport moral par le président 
     Rapports des commissions 
     Rapport du trésorier 
     Rapports des vérificateurs aux comptes 
     Adoption des rapports et décisions 
    Election de Didier Rey Commission Formation 

Questions diverses 
 
10h10 : Pause 
 
10h 30:   Allocution de M PEAN représentant de la commune de Boëssé-Le-Sec. 
    Résultat des votes 

Présentation du budget prévisionnel pour 2016 
Résultat du concours photos et des challenges 
Remise des récompenses 
Allocutions des personnalités 
Clôture de l’Assemblée Générale 

 
    Pot de l’amitié offert par le club de Boëssé-Le-Sec 
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Nombre de clubs présents : 29 ou représentés:4. Egalement présent Monsieur Georges Lebesle, 
représentant les membres individuels. 
6 clubs absents : Loué, Malicorne, Tourisme & Aventures, Dollon, Château COC, AFV. 
Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 
Les trois volontaires pour le dépouillement des votes sont : 
 
Messieurs : MARTIN Gilles, DUBOIS Sébastien. 
Madame : TOUCHARD Mireille 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
 

RAPPORT MORAL : 
 
Mesdames et Messieurs, cyclotouristes. 
Le rapport moral de Dominique Lamouller, Président fédéral, qui sera voté lors de l’AG de 
Montpellier, nous permet de  dire aujourd’hui que la politique développée par le Comité 
départemental est en complète adéquation avec les objectifs de la fédération. 
 
L’objectif incontournable est l’accueil dans les clubs. Si chacun de nos clubs veut évoluer, 
progresser et promouvoir le tourisme à vélo, il faut de nouveaux adhérents pour pérenniser la 
cellule associative. Il ne suffit plus de se contenter du programme du club prévoyant la sortie dans 
la matinée, mais d’ouvrir celui-ci à des pratiquants néophytes pour des sorties d’initiation de 10 ou 
20 km. Prévoir des pratiques douces et utilitaires au départ pour être abordable par un plus grand 
nombre. Ces principes s’appliquent pour les jeunes et les adultes de la même manière. Nos clubs 
sont en général, trop rouleurs, trop sportifs et inaccessibles pour le niveau physique demandé. 
L’évolution des statuts de la fédération confirme cette exigence et permet aux clubs d’entrer dans 
un monde un peu nouveau, celui de l’usage utile du vélo pour la santé. Il faut donner envie au plus 
grand nombre de faire du vélo et ça marche si la volonté est présente parmi les dirigeants. Le 
monde du cyclotourisme a toute sa place dans la mise en œuvre du Plan Régional Sport Santé 
Bien Etre. 
Cela ne signifie pas qu’il faille abandonner les sorties plus sportives ou les parcours de longues 
distances, mais ils  ne doivent pas être les seuls. 
 
Le rapport d’activité de chaque commission vous donnera un aperçu des actions que nous 
menons et que nous aurions aimées développer davantage avec la présence d’un salarié. 
Nous ne rentrerons pas trop dans le détail, la réunion des clubs prévue fin janvier 2016 est 
organisée dans ce but. 
 
Nous sommes à un an de la fin de l’olympiade et il faut penser dès maintenant à la reconstitution 
d’un nouveau bureau. Je vous encourage à nous rejoindre dès cette année, soit en élection ce 
jour ou simplement dans une  commission, afin de découvrir l’ensemble de nos travaux. Chacun 
d’entre vous a quelque chose à apporter, et plus nous serons nombreux, plus facile sera la gestion 
du comité.     
. 
 
Merci aux collectivités, Cohésion Sociale, Conseil départemental, CDOS, qui sont attentifs à nos 
efforts et nous soutiennent dans nos actions. 
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Effectif licenciés : Daniel Verdon 
 

  Total Hommes Femmes 

2015 Route+VTT 2009 1603 406 

2014 Route+VTT 2005 1596 409 

2013 Route+VTT 1953 1558 395 

 

Variation 2013-2015 

Le nombre de licenciés est passé de 1953 en  2013 à 2009 en 2015 soit une progression sur 3 ans 
de 2.9% 

Sur cette période la progression du nombre de féminines a été de +2.8% (+11) et celle des hommes 
de +2.9% (+45). 
 
Variation 2014-2015 
Pas de création de club en 2015, le nombre de clubs affiliés dans la Sarthe est donc resté à 39 clubs. 
Création de 2 écoles de cyclotourisme en 2015 à Téloché et SOM Cyclo VTT. Création d’un Point 
d’Accueil Jeunes (PAJ) à Mamers. 
 
On constate une situation stable du nombre de licenciés sur l’année de +0.2%. L’effectif est passé de 
2005 en  2014 à 2009 en 2015 (+4 licenciés) résultante de 186 nouveaux licenciés (pour 187 en 
2014) (-0.5%).et le départ de 182 licenciés). 
L’effectif féminin a diminué : -3 féminines soit -0.7% 
A ce jour, les féminines représentent 20,2% des licenciés. (Dans la moyenne nationale 20%). 
On compte 139 jeunes de – 18 ans dont 17 féminines (7% de l’effectif global) (113 jeunes en 2014 
soit +26) 
106 sont répartis dans 5 écoles de cyclotourisme et 2 PAJ. 
Ecoles : Sillé-Le-Guillaume (33) 
 Lhomme (2) 
 SOM Cyclo VTT créée en 2015 (28) 
 Verneil-Le-Chétif (33) 
 Téloché créée en 2015 (6) 
PAJ : Yvré l’Evêque (2) 
 Mamers créé en 2015 (2) 
 
Progression du nombre de jeunes sur l’année : 23% 
On dénombre 29 membres individuels dont 4 féminines (28 en 2014) +1 licencié (+2 hommes ;-1 
féminine) 
Effectifs par tranches d’âges H + F 2015: 
 0 à 20 ans : ...... 149 .................. 7.4% de l’effectif total 2015 
 21 à 40 ans : .... 136 .................. 6.8% de l’effectif total 2015 
 41 à 60 ans : .... 705 .................. 35.0% de l’effectif total 2015 
 >60 ans : .......... 1019 ................ 50.7% de l’effectif total 2015 
   (49.8% en 2014) 
La moyenne d’âge augmente : plus de la moitié de l’effectif est âgé de 60ans et plus. 
 

Revue Cyclotourisme : baisse du nb d’abonnements 215 en 2014 ; 208 en 2015 (11numéros/an) 
10.3% des licenciés 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
Le bilan des activités est présenté par chaque responsable de commission. 
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Commission féminines – Monique FREREJACQUES. 
 

Challenge féminin : 
Instauration d’un challenge spécifique VTT avec 11 participantes sur 3 clubs. Pour le challenge 
route, participation de 131 féminines représentant 29 clubs. 

Balade des féminines : 
Malgré la décision d’organiser cette randonnée en septembre, 19 féminines seulement ont 
participé au voyage itinérant. 2 parcours proposés : le samedi 70km & 100 km avec pique-nique à 
Nogent Le Bernard et hébergement à La Ferté Bernard. Le dimanche la météo très défavorable a 
contraint les féminines à l’abandon du retour sur Le Mans. 

Prévisions 2016 : 
La balade des féminines 2016 est annulée en raison de l’organisation importante de « Toutes à 
Strasbourg 2016» dont 71 féminines sarthoises sont inscrites à ce jour. Départ de l’Abbaye de 
l’Epau le samedi 28 mai 2016 pour 8 étapes de 90 à 120 km par jour. 
 
Commission  tourisme - Michel BELLOT 

2.1) Equipements cyclables : 
Les travaux de la commission ont porté sur la poursuite de la mise en place d’équipements 
cyclables en partenariat avec les collectivités : Conseil départemental, Sarthe développement, Pays 
du Perche sarthois, Pays de la Vallée du Loir. Poursuite des travaux au sein du CODEP pour la 
recherche de nouveaux thèmes (four à chanvre…)  
Le bilan est de 450 km d’axes structurants que sont la V44 nord/sud et la V47 en sud Sarthe le long 
du LOIR complétés par 21 boucles pour un total de 1300 km consultables sur les portails 
« véloenfrance.fr » et « veloensarthe ». 

2.2) Second fait marquant l’attribution du label « villes et territoires vélotouristiques » à la 
ville de LA FLECHE le samedi 30 mai après constitution du dossier et évaluation technique le 27 
février. 

2.3) Autre fait marquant : le RAND et VOUS en Pays de la Loire organisé par le CROS 
(Comité régional olympique et sportif) en partenariat avec le Conseil Régional, le Conseil 
départemental du Maine et Loire et les Comités régionaux équestre/pédestre/cyclotourisme. 
Les 13 et 14 juin, site du haras du LION D’ANGERS. 350 participants sur les 2 jours dont 61 cyclos.  
Quatre clubs de la Sarthe étaient représentés (Bonnétable, La Chapelle St aubin, Tuffé) et un club 
qui s’est tout particulièrement investit : Jeunes vététistes Boësséens de BOESSE le SEC avec 44 
inscrits. 

2.4) Lors de cette manifestation une convention régionale de partenariat a été signée entre 
les trois comités : équestre/pédestre/ cyclotourisme avec l’assentiment du Conseil Régional et du 
CROS. Il s’agit d’une convention d’objectifs et de moyens pour la mise en place d’itinéraires de pleine 
nature. La première concrétisation, sur le terrain devrait avoir lieu sur le territoire de la com/com du 
Sud Est du Pays manceau sur les communes de CHALLES et PARIGNE. 
 2.5) Information : la FFCT va éditer, pour le salon « Destination nature » du 17 au 20 mars 
2016 un « cycloguide »de 300 pages pour la promotion du tourisme à vélo.  
Chaque département sera représenté par un échantillon représentatif de ses réalisations.  
Pour la Sarthe :  

- Les véloroutes et voies vertes (V44 / V47), 

- 1 itinéraire route : MAMERS, la forêt de Perseigne et le musée du vélo, 

- 1 itinéraire VTT : BONNETABLE le grand chemin mançais, 

- 1 ville labellisée « villes et territoires vélotouristiques » : LA FLECHE, 

- 1 base VTT labellisée : SILLE le GUILLAUME. 

Les modalités d’attribution ne sont pas toutes finalisées mais en principe il y aura une dotation 
Ligue/CODEP.  

 
Commission calendrier –Denis GOUPIL 

La date butoir (7 septembre 2015) pour l’envoi par les clubs des dates souhaitées pour  leurs 
randonnées a  été difficilement  respectée. Le calendrier  2015 pour les manifestations FFCT est 
maintenant finalisé. Quarante organisations dont cinq permanentes sont au programme 2016. Pour 
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une fois nous constatons très peu de doublons (on s’améliore). La saisie sur GILDA  par les clubs, 
pour faire figurer leur manifestation sur le calendrier OIN devient urgente. 

Une information est donnée aux clubs qui le souhaitent sur l’utilisation du logiciel « PSGI ». 
Ce logiciel permet d’optimiser l’inscription et  génère un fichier Excel pour la création d’un historique 
club. 

 
Commission matériel – Denis GOUPIL 

Le prêt des banderoles, trousses de secours fonctionne assez bien. Mais il serait plus simple que 
chaque club ait leur banderole et leur trousse de secours.   Le CoDep continu de centraliser l’achat 
des bombes de peinture pour un prix avantageux. Un courrier  sera prochainement envoyé aux clubs 
pour prendre leurs commandes. Un totem est mis à votre disposition pour l’accueil de vos 
randonnées. 

 
Commission photo - Bernard MIGOT 

Le fonctionnement de la commission photo est maintenant bien rodé ; sur ce plan, il y a tout lieu 
d’être satisfait. Par contre, la participation au concours a été décevante en 2015 car il y a eu 
beaucoup moins de concurrents que les trois années passées, comme le montre le tableau suivant : 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

participants 12 15 34 42 24 16 

clubs 5 8 14 16 12 8 

Nette diminution également du nombre de photos présentées : 108 contre 138 l’an dernier et 264 en 
2013 ! 
Le sujet « le cyclo au bord de l’eau » plus complexe que prévu a certainement contribué à la baisse 
de participation. 
Le sujet de 2016 « croix et calvaires » a été choisi dans un but de simplification. Des précisions 
figurant dans le prochain règlement limiteront au maximum les difficultés. 
Il faut rappeler que ce concours doit être fait dans un esprit ludique, l’essentiel est de prendre plaisir 
à faire ces photos, des plaisirs qui demeurent quels que soient les classements et les récompenses 
obtenues ou non. 

 
Commission VTT – Joël ROUAULT 

Circuit VTT du Pays Calaisien : les communes de Bessé / Braye, St Gervais de Vic, La Chapelle 
Huon et Sainte-Cérotte ont délibéré afin d'inscrire leurs chemins au PDIPR. 
Le tracé du circuit tiendra compte du futur tracé de la déviation de St Calais. 
Les circuits de Ballon Est : 3 circuits sont créés : 

- 12,5 km – Dénivelé + 84 m 
- 27 km – Dénivelé + 330 m 
- 50 km – Dénivelé + 573 m 

Ces 3 circuits sont en cours de balisage et pratiquement terminés. 
 
Le calendrier des randonnées 2016. 
11 randonnées inscrites 
7 trans'Sarthe 
Consultable et téléchargeable depuis le site du Codep. 
Randonnée VTT de nuit à Sillé-le-Guillaume le samedi 28 Mai 2016. 
 
La 1ère licence reste gratuite pour 2016 selon les mêmes conditions que les années passées. 
Si vous avez des feuilles de pointage remplies, me les faire parvenir pour le remboursement. 

 
Commission formation – Didier REY 
Intervention de la commission formation 
2015 est une année de transition et de prise de mes nouvelles fonctions. 
Sur la dernière saison nous avons formés 10 nouveaux animateurs club et animé un stage de 
pilotage avec 12 participants. 
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L'équipe technique départementale s’est enrichie de 4 nouveaux moniteurs, avec un potentiel de 
15 formateurs experts. 
Pour la saison 2016 nous allons proposer : 
1 journée stage mécanique de niveau pour les participantes de "Toutes à Strasbourg " au premier 
trimestre. 
2 jours de formation animateur club. 
2 jours de formation initiateur. 
1 journée santé et nutrition adaptée au cyclotourisme 
 
Commission jeunes – Mireille TOUCHARD 
Mireille Touchard informe des principaux événements programmés en 2016 : 
 Concours Départemental d'Éducation Routière : 23 Janvier au Gymnase des Bruyères au 

Mans. 
 Critérium Départemental VTT : 5 Mars à Mamers 
 Critérium Régional VTT : 23/24 Avril à Gorges 
 Critérium Régional Route : 30 Avril à Mayenne 
 Concours Régional d'Éducation Routière : 30 Avril à Mayenne 
 SNEJ : 9 au 17 Juillet à Mugron 
 Trait d'Union Albi / Dijon : 21 au 31 Juillet 
 Rallye découverte le 15 novembre à Verneil-Le-Chétif. 
 
Commission Rayons Denis Goupil 

Cette année la préfecture a assoupli la prise en compte des dossiers déposés par les clubs pour 
l’organisation des randonnées cyclos.  

La remise des récompenses pour l’édition 2012-2015 s’est déroulée le vendredi 12 juin à Spay. 
Résultat : 4 rayons d’or, 10 rayons d’argent et 30 rayons de bronze. 
  13 ½ rayons d’argent et 50 ½ rayons de bronze ont été remis. 
 
Pour l’année 2015 le mauvais temps n’a pas favorisé le nombre de participants : seulement 51 cyclos 
(27 R, 16 ½ R et 8 randonneurs)  ont participé au rayon du 1er mai organisé par Spay et La Flèche. 
Le 20 septembre 2015 à La Chapelle St Aubin : 191 cyclos (60 R, 113 ½ R et 18 randonneurs). 

 
Commission sécurité.- Gérard LESOURD 
Gérard Lesourd présente le bilan sécurité de l’année 2015 
28  déclarations sur le site de la fédération dont 1 non licencié - licences : 3GB 5PB  
9 accidents avec hospitalisation, 14 sans hospitalisation, 3 sans dommage, 2 matériel uniquement 
3 accidents sont enregistrés avec un tiers - 25 sans tiers  
24 accidents en activité route et 3 en vtt – 1 non précisé 
19 accidents en club et 9 en individuel 
L’inattention est la cause de 13 chutes et l’infrastructure de 15 
Le port du casque est respecté 
 
Chaque club doit désigner un délégué sécurité :  
il réceptionne les statistiques des accidents, il aide à la déclaration des sinistres sur internet, il met 
en place des consignes de sécurité  
 
Le sport santé 
 
Labellisation niveau1 : définition 

 C’est un créneau d’activité physique non orienté vers la compétition 
 Loisirs, détente et ouvert à toutes les personnes 
 Encadrés par des personnes ayant obtenues des diplômes en lien avec l’activité,  de niveau 

fédéral minimum 
Pour être référencé, il faut se connecter sur le site « Sport santé » des Pays de la Loire et compléter 
la demande d’information en ligne. 
Le but est d’accueillir le plus grand nombre et développer le sport pour tous  en encourageant la 
pratique régulière. 
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Le club est ainsi référencé au niveau régional, peut communiquer avec le logo label1 et la charte 
graphique. C’est une bonne image pour le club 
 
Commission site web –Denis GOUPIL 

Rappel des informations figurants sur le site du CoDep, qui est également à la disposition des clubs 
pour annoncer leur manifestation. Les clubs oublient souvent de renvoyer le compte rendu de leur 
randonnée. Pour le réaliser il suffit de télécharger le fichier qui est dans la rubrique « Calendrier » et 
de le renvoyer par mail une fois rempli à  Denis GOUPIL. 

 
 

BILAN FINANCIER 
 

Bernard SERGENT, le trésorier du comité, présente les chiffres pour la période du 1er octobre 
2014 au 30 septembre 2015. Les comptes font état de recettes pour un montant de 21 371.00€ et 
de dépenses pour un montant de 19 984.13€ et dégagent donc un excédent de fonctionnement de 
1 386.87€. 
La trésorerie s’élève au 30 septembre 2015 à 22 818.93€. 
Les différentes aides du Codep accordées aux clubs et aux licenciés sont rappelées dans le 
tableau ci-dessous. 
 

 

RAPPORT DES CENSEURS AUX COMPTES 
 

Loïc PIERRE et Patrick DESMAROUX, censeurs aux comptes du comité présentent leur rapport et 
déclarent n’avoir pas relevé d’anomalie dans la présentation des comptes 
Il fait mention du résultat clos en 2015 qui fait apparaître un excédent de 1386.87€ 
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RESULTAT DES VOTES 

Le nombre total des voix possibles est de …….146 
APPROBATION DU RAPPORT MORAL  
 Voix pour : 140….. Voix contre-  0…. Nuls  0 
APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 
 Voix pour : 140….. Voix contre-  0…. Nuls 0 
APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
 Voix pour : 140…. Voix contre– 0…Nuls  0 
 
1 club n’a pas participé au vote 

MEMBRE ELU : 
 

ELECTION DE Didier REY 
 Voix pour : 137….. Voix contre :…0. Nuls : 1 

 
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2016 

 

Le budget global 2016 s'élève à 51 685 € dont 32 175 € au titre du budget de l'organisation de " 
Toutes à Strasbourg" 
Approbation du budget 2016 

LES RECOMPENSES 
 

Challenge féminin route 

Classement individuel 
1er ..................... VILLADIER Josiane ............. VC Yvré l’Evêque 
2ème    .............. MOREAU Monique ............... AS La Chapelle St Aubin 
3ème ........... FOUCAT Maryvonne ............ Téloché 
Classement des clubs  
1er .............. Changé 
2ème ........... C.S. Cheminots 
3ème ........... Téloché  
 

Challenge féminin VTT 

Classement individuel 
1er ..................... TOUCHARD Mireille ............ Sillé-Le-Guillaume. 
2ème    .............. DOUIN Alice ......................... Sillé-Le-Guillaume. 
3ème ........... POIRIER Aline ..................... Sillé-Le-Guillaume  
Classement des clubs  
1er .............. Sillé-Le-Guillaume 
2ème ........... Lhomme  
3ème ........... La Bazoge  
 

Challenge  des clubs 

1er .............. Asso.Cyclo et VTT de Sillé-le-Guillaume : 572 points 
2ème ........... Cyclo de Téloché : 356 points 
3ème ........... Les Copains du Vélo : 305 points 
 

Challenge   Trans’Sarthe 

1er .............. Cyclo de Bonnétable : 103 points 
2ème ........... Les Copains du Vélo : 82 points 
3ème ........... La Roue Cornélienne : 70 points 
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Concours photos 

 
Classement individuel 
1er ........................ TARLIN Sylvie .................... RCL La Flèche 
2ème    ................. PIGEARD Joël ................... Cyclos Fertois 72 
3ème ............. PIGEARD Gérard ............... Cyclos Fertois 72 
Classement des clubs  
1er ................ CSP Cyclotourisme St Pavace 
2ème ............. Rando Cyclistes du Loir La Flèche 
3ème ............. Cyclos Fertois 72. 
 

MERITE DU CYCLOTOURISME 
 

Le mérite du cyclotourisme est remis aux 10 personnes dont l’engagement au service de leur club 
et pour la cause du cyclotourisme a été remarquable. Il s’agit de : 
 
Jacky NICOLAS de l’Union Vélocipédique Fresnoise  
Daniel CADIEU des Cyclos Spay 
Didier REY du Cyclo Club de Téloché 
Gilles MARTIN des Cyclos de la Sarthe 
Max PASSELAIGUE du club Cyclotorisme de ST Pavace 
Gérard DODIER de l’ACTC Changé 
Fernand BRONZILLE des Randonneurs du Vairais 
Franck CHAUSSUMIER des Copains du Vélo 
Annick LOUVEAU des Cyclos Loisirs Le Mans 
Jean Pierre PICHON de l’ASCA St Aubin  
 
 

MEDAILLE DE BRONZE 
 

Remise de la médaille de bronze de la fédération Française de cyclotourisme, à Jacques PETIT , 
Président et fondateur du club de Boessé le Sec depuis 20 ans. 
 

PAROLE AUX INVITES 
Monsieur Bernard SCIEBERRAS, président du CDOS 72, a fait un exposé sur le bienfait de 
l’activité sportive pour tous et de l’intérêt pour un club, de se labelliser, et a rappelé que le CDOS 
proposait des formations pour les dirigeants. 
 Madame Anne Marie FRANCOIS pour la ligue, a apporté des précisions sur les activités du 
cyclotourisme et a souligné le rôle très dynamique du Codep. 
Monsieur PEAN, représentant le Maire, a développé sur  les activités  et la géographie de  la 
commune de Boëssé. 
Madame LEROUX, pour la communauté de communes, a fait part de sa satisfaction de voir le 
cyclotourisme se développer. 
 

DATES A RETENIR : 
Assemblée Générale de la ligue le 25 novembre à Longué 
Assemblée Générale de la fédération les 5 et 6 décembre 2015 à Montpellier 
Réunion des clubs le 29 janvier 2016 à St Pavace 
Assemblée Générale du Codep le 20 novembre 2016 à Spay 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

Les votes pour les assemblées générales de la Fédération et de la ligue doivent être envoyés 
rapidement, il est important de participer à la vie fédérale, c’est un encouragement pour les élus 
bénévoles.  
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Nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer  votre compte rendu d’Assemblée Générale 
ainsi que la composition de votre nouveau bureau 2015-2016 
N’oubliez pas de mettre à jour le fichier GILDA de la Fédération, dès qu’un changement intervient 
sur votre structure et d’inciter les licenciés à se connecter également pour mettre à jour leurs 
coordonnés téléphoniques et mails. Un seul fichier doit exister, celui de la Fédération. 
 
L’Assemblée Générale se termine à 12 h par le pot de l’amitié offert par la municipalité de Boëssé 
 

Gérard LESOURD 


