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RAPPORT MORAL 2022 
 
 
 

Chers ami(e)s cyclotes et cyclos, 
 
Pour ce rapport moral, je souhaitais « remettre l’église au sein du village », en rappelant quelques 
valeurs qui me semblent indispensables en cette année du Centenaire de notre Fédération, ceci, en 
m’appuyant sur le site de nitre Fédé, que tout-un-chacun peut consulter à tout moment. 
Tout d’abord, nous appartenons tous à la même Fédération, FFCT pour certains ou Ffvélo pour 
d’autres, aucune importance, c’est la même chose ! 
Quelques dates à retenir… 
Notre Fédération s’appelait à l’époque la « Fédération Française des Sociétés de Cyclotourisme » 
(FFSC) et fut créée le 8 décembre 1923, rebaptisée « Fédération Française de Cyclotourisme », le 2 
mai 1945. 
Bien avant, le Touring club de France (TCF), créé en 1880 était la seule association nationale 
représentative en Cyclotourisme. 
Je ne peux pas évoquer l’histoire de notre Fédé, sans parler de M. Paul de Vivie, alias Véloccio, qui 
est considéré encore l’apôtre du Cyclotourisme, personnage hors du commun et ardent défenseur des 
vertus du Cyclotourisme. 
Ses 7 commandements restent encore d’actualité. Je n’en citerai que deux d’entre eux : 

- Ne jamais forcer, rester en dedans de ses moyens, surtout pendant les premières heures, où l’on 
est tenté de se dépenser trop, parce-qu’on se sent en pleine forme. 

- Et aussi, ne jamais pédaler par amour-propre. 
Je vous parle de tout cela, car j’ai remarqué que souvent, nous ne mettons pas assez en valeur notre 
Fédération. Nous nous sousestimons par rapport à d’autres fédérations. 
Je vous dis que nous sommes une fédération dynamique, qu’elle repose essentiellement sur nous, les 
bénévoles que nous sommes, tous des dirigeants passionnés, tant au niveau des clubs, des CoDeps ou 
des CoRegs. 
Vous les clubs, vous êtes les acteurs principaux de la Fédération Française de Cyclotourisme en       
termes d’organisation de manifestations et de randonnées. Des acteurs indispensables pour mettre en 
valeur l’activité du Cyclotourisme dans notre département. 
Alors chers amis, et moi aussi, ne baissons pas les bras. Je sais que rien n’est facile, que nous 
traversons tous actuellement des périodes difficiles : CoVid, inflation, guerre… 
Serrons-nous les coudes, soyons solidaires en participant le plus possible aux randonnées des copains, 
en communiquant le plus possible, en continuant à créer de multiples activités au sein de nos clubs, 
en maintenant la convivialité et en appliquant toutes les valeurs de notre sport : le Cyclotourisme ! 
J’espère tous vous retrouver l’année prochaine du 18 au 21 mai 2023, pour la Maxi-Verte VTT à 
Samatan, afin de mettre en valeur notre Gers tant aimé ! 
Vive le vélo ! 
Portez vous bien et bonne année 2023 ! 
 

 

Lionel SAINT-MARTIN 

Président du CoDep 32 
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 EFFECTIFS 
Nbre de 
clubs 

Nombre de licenciés 

 

2022 = 26 
2021 = 25 
2020 = 25 
2019 = 25 
2018 = 25 
2017 = 25 
2016 = 25 
2015 = 26 
2014 = 27 

2022 = 761 dont 20,40% de féminines 
2021 = 742 dont 20,21% de féminines 
2020 = 781 dont 19,98% de féminines 
2019 = 807 dont 19,46% de féminines 
2018 = 775 dont 20,12 % de féminines 
2017 = 809 dont environ 20% de féminines 
2016 = 840 dont environ 20% de féminines 
2015 = 873 dont environ 20% de féminines 
2014 = 952 dont environ20% de féminines 

 
 

On voit que le pourcentage de féminines licenciées est toujours en progression.  
Pour info, le pourcentage des féminines au CoReg est de 15 % et à la fédération, de 17%. 
Grâce notamment aux actions spécifiques que certains clubs ont menées à l’adresse des féminines. 
 
STATISTIQUES LICENCES 

 
 11 clubs ont augmenté leurs effectifs / 2021 
 6 clubs ont maintenu leurs effectifs / 2021 
 9 clubs ont vu leurs effectifs  en baisse / 2021 

 62 nouveaux licenciés dont 11 féminines.(2021 : 63 nouveaux licenciés dont 17 féminines) 
 

 Licenciées Féminines 
Les féminines représentent toujours plus de 20% des licenciés gersois !! (nous sommes le 1er 
département du CoReg avec autant de féminines) 
 Certains clubs dépassent même ce niveau,  

-  2 clubs ont 50% et plus  
-  1 club a 40% 
-  3 clubs ont entre 30 et 34%  
-  11 clubs ont entre 22 et 28% 
-  4 clubs ont entre 10 et 20% 
-  3 clubs ont moins de 10% 
-  2 CLUBS N’ONT AUCUNE FEMININE 
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 REVUE 
L’abonnement à la revue « Cyclotourisme » reste toujours très faible dans notre département,  
 

2022 = 53 abonnements 
2021 = 59 abonnements 
2020 = 76 abonnements 
2019 = 82 abonnements 
2018 = 83 abonnements 
2017 = 90 abonnements 
 
La baisse continue !!! 
 
En pourcentage/ nombre de licenciés : 

 De 0% à 1 % = 6 clubs (6 en 2021) 
 De 1 à 10 %= 11 clubs (18 en 2021) 
 De 11 à 20 % = 7 clubs (1 en 2021) 
 De 21 à 30% = 1 club (0 en 2021) 
 De 31 à ≥ 75% = 1 club (1 en 2021) 
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 COMMISION FEMININES    

Eliane LECHES, Nicole VATONNE-TREBOSC, Sylvette LEBRETON & Françoise SAINT-MARTIN 

Deux manifestations ont été mises en place par le CoDep cette année : 
 Une journée découverte du Cyclotourisme au féminin » : le 10 avril 2022 

 
Sortie organisée par le CoDep à l’intention des féminines non licenciées qui 
souhaitent venir découvrir la pratique du Cyclotourisme. 
Le beau temps était là, et seulement une féminine non licenciée a rejoint le groupe 
de cyclotes venues de 4 clubs gersois. 
 
 
 

 La « Journée des Gersoises » : 
Organisée conjointement avec le club de Lectoure, l’ALCC. Bernard Portello avait concocté un joli parcours 

avec quelques points remarquables et Simone Dayrens s’était occupé de la 
logistique. Nicole Trebosc-Vatonne de la commission féminine du CoDep était 
venue participer à l’organisation. 
15 Cyclotes de 5 clubs ont répondu présentes. 
« Certes le groupe n'était pas très étoffé cette année (5 clubs ont pu faire le 

déplacement) eu égard principalement à la conjoncture : En effet, après deux 

années d'abstinence dues à la crise sanitaire, le Covid était encore présent pour 

en empêcher quelques-unes, auquel s'est ajoutée la pénurie de carburant pour en 

dissuader d'autres !  

 En ce mois d'Octobre Rose, une urne était à disposition et a permis de déposer un don de 115,00 euros 

à la Ligue contre le cancer. 

 Un grand merci aux organisateurs et aux participantes et à l'année prochaine vers d'autres horizons. » 

Nicole 

VI CoReg 
Entre Albi et St Affrique, les 2 et 3 avril. 
94 inscrites, mais la météo déplorable en a découragé un certain nombre et ce ne sont que 22 d’entre elles 
(dont 3 gersoises) qui ont pris le départ. Mais toutes se sont retrouvées le soir à St Affrique comme prévu. 
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 COMMISSION CARTOGRAPHIE 
Les membres de la commission : 

Mr Jacques DONALISIO (Riscle), Mr Gérard HIAM (Samatan), Mr Jean-François ROBERT (MIRANDE), 

Francis LEBAILLY référent VAE ( Auch ),Mr Bernard PORTELLO (Lectoure), Frédéric MONELLO (Jegun). 

CARTOGRAPHIE 
CARTOGRAPHIE 2022       

        
    Cyclotouristes, vous avez cette année pu reconnaitre à l’occasion des 
randonnées ou des cyclo-découvertes des petites routes, des chemins « Gravel ». 
Vous les avez appréciés aussi faites les découvrir à un plus grand nombre grâce au 
site https://ffvelo.fr/  
   Chaque cyclo peut mettre à disposition des parcours de 15 à 40 km ou plus. Ces 
parcours doivent être validés par le club ou par le CoDep (joindre un texte 
touristique de 500 caractères, 1 ou 2 photos, un plan sur papier et une trace GPS), 
pour être transmis à vélo en France  https://veloenfrance.fr/circuits 

    En cours d’année, une réunion par secteur géographique suivant les dispositions de chacun nous permet 
d’échanger et de valoriser ces nouveaux itinéraires clubs auprès des offices de tourisme locaux et des 
cyclotouristes à la découverte du Gers.  
    Dès que la météo le permet, participez et aidez-nous à reconnaître des boucles à vélo hors ou sur votre 
secteur, seul ou en groupe.  
    Vous souhaitez améliorer, échanger et partager vos connaissances, en attendant les randonnées du 
printemps, n’hésitez pas à nous contacter pour vous joindre à nous. 
  
 Le circuit n°16 « les 3 sœurs de l’Astarac », au départ de Mirande, va recevoir, 

début 2023, les panneaux directionnels spécifiques aux vélos (pose réalisée par les 
services du Conseil Départemental du Gers). Frédéric Monello 

 
 
 
   Carte des 16 circuits du Gers  
 
 

 COMMISSION JEUNES 
André SAINT-MARTIN et Emmanuel CECCATO 
 

Ecole Cyclo d’Ornézan 
Les jeunes de l’ACO sont toujours aussi motivés que ce soit pour des sorties en montagne, pour des épreuves 
sportives, ou pour aller sur une étape du « Tour de France ». 

Jean-Pierre Boué 
 

Total jeunes 2022 (0 à 18 ans)  dans le Gers 
Légère diminution de jeunes licenciés cette année, par rapport à 2021 
2022 = 18 licenciés (-5 / 2021)  
 

Clubs De 0 à 12 ans De 13 à 18 ans Total 
 Garçon Fille Garçon Fille  
Amicale cyclo Ornezanaise 2  5 1  
Cyclo VTT Fleurance 1     
BACC Nogaro   2 1  
ALCC   1   
Cyclo Club Villecomtal   1 1  
La Roue Libre St Germoise   1   
Le Guidon Simorrain   1   
Les Mousquetaires Jegunois  1    

TOTAUX 3 1 11 3 18 
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 COMMISSION VTT  
André SAINT-MARTIN 

Après 2 ans de galère qui ont mis à l’arrêt  la majorité des activités des clubs, nous pensions que la crise 
sanitaire allait laisser des traces et que la « distanciation sociale »  conduirait à l’isolement.  Nous en mesurons 
aujourd’hui les effets. 
La saison avait pourtant bien débuté avec la randonnée  VTT de Simorre au mois d’avril qui a vu une 
augmentation importante de vététistes  (120 contre 92 en 2021). Hélas cette embellie a été de courte durée 
puisque  les clubs qui proposaient du VTT à leur randonnée n’ont pas connu le succès espéré. Une certaine 
lassitude et le manque de motivation des responsables ont sans doute contribué à ce résultat.  
Certains clubs ont fait l’impasse sur le VTT faute de bénévoles, d’autres ont programmé une concentration qui 
ne correpond en rien aux attentes des vététistes.  
Je le répète il faut sortir du schéma habituel qui consiste à signaler la présence de VTT dans nos randonnées, 
communiquez, utilisez les moyens modernes mis à notre disposition (réseaux sociaux, internet site du CoDep 
et CoReg) car cette catégorie de sportifs est très difficile à cibler, la majorité n’appartenant à aucune 
fédération : c’est ainsi que nous pourrons nous faire connaitre et reconnaitre.  
Il est vrai que cette activité demande un énorme travail de préparation (repérage, balisage, autorisation ) mais 
la réussite passe par cette exigence.  
Il faut continuer à accueillir les vététistes dans nos clubs le potentiel dans notre département est relativement 
important. 
La Maxi Verte 2023 dans notre département permettra de relancer cette activité indispensable à la survie de 
nos clubs. 
 
 

André Saint-Martin 

 
 
 

André Saint-Martin 

 
 

 COMMISSION SECURITE 
 Françoise CASTAN ; Michèle FRATUS et Didier SANCHEZ 

Durant cette année, la commission sécurité, via Françoise CASTAN, a mis en place plusieurs actions pour 
sensibiliser les cyclos sur l’importance de la sécurité à vélo. 
L’accent a été mis sur la connaissance du Code de la Route, via des « Quizz ». 

C’est lors d’un Forum à Gimont, de la randonnée du Tournesol à l’Isle-
Jourdain, et du Vél’occas à Auch que Françoise Castan a fait passer ces 
quizz à des cyclos et des visiteurs de ces organisations. 
LES RESULTATS DU QUIZZ 
Aucun des bulletins recueillis sur les 3 sites ne comporte aucune erreur. 
Les failles portent sur des règles élémentaires de sécurité et des règles du 
code de la route méconnues.  

Les participants ayant accepté de laisser leurs coordonnées sur le bulletin, nous allons ENVOYER A 
CHACUN, en plus des réponses au QUIZZ, UN CODE DU CYCLISTE 2e édition DALLOZ 
Appréciation générale  
Après l’expérience du FORUM SECURITE de GIMONT réunissant les métiers de la sécurité, il semble 
important que le concept soit reproduit dans des lieux plus fréquentés par les jeunes, peut-être même dans une 
cour de collège, de lycée, ou autre lieu de convivialité. 

Françoise Castan 
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 COMMISSION FORMATIONS 
André SAINT-MARTIN ; Lionel SAINT-MARTIN et Françoise SAINT-MARTIN 

La commission formation a mis en place une formation dirigeants en début d’année. Elle s’est tenue sur une 
demi-journée au mois d’avril. Cela a été l’occasion de repréciser certaines choses et d’apporter des éléments 
de réponse sur des questions importantes comme les assurances, etc… 
Il était prévu : 

- Une table ronde des Animateurs clubs diplomés 
- Une formation Animateur club 

Pour des raisons de calendrier ces 2 formations sont reportées à 2023. 
 
FORMATION MONITEUR  
3 cyclos étaient demandeurs pour cette formation. 
Le CoDep souhaitait que cela se fasse dans le Gers, mais ce n’était pas réalisable. 
Donc, ils ont dû se rendre dans la région de Nantes. 
La pratique a été validée, il leur reste à finaliser leurs dossiers en faisant les CR des actions qu’ils ont 
réalisées. 

Lionel Saint-Martin 

 

 
 COMMISSION INTERNET & COMMUNICATION 

Gérard De ZOTTI (ge.dez@orange.fr) 

Adresse du site : http://gers.ffct.org 
Fréquentation du site (au 20/11/2021) 
 
Année Nombre de visites/an % 
2012 7310  
2013 9609 + 31,41 
2014 11305 + 17,65 
2015 13373 + 18,30 
2016 16800 + 25,63 
2017 19490 + 16,01 
2018 22897 + 17,48 
2019 20941 -8,54% 
2020 16613 -20,67% 
2021 17373 + 4,57% 
2022 20672 + 19% 
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Gérard De Zotti 

Amorcée l’an dernier, la fréquentation du site continue sa progression et est pratiquement revenue au niveau 
de celle de 2019. 
 

 COMMISSION TOURISME 
Nicole TREBOSC-VATONNE ; Eliane LECHES ; Françoise SAINT-MARTIN et Lionel SAINT-MARTIN 

 
Séjour Gascon du 18 au 25 juin 2022 
Au camping de Castéra-Verduzan. 
Certains des participants n’étaient pas en terre inconnue, puisque le séjour de 2012 s’y était déjà déroulé. 
45 personnes ont participé à cette semaine gersoise, heureusement encore pas trop chaude, avec cependant une 
journée bien pluvieuse à Lectoure. De belles balades, des visites différentes : Jardins de Coursiana, Bleu de 
Lectoure, Barran, Larresingle…sans oublier des dégustations. 
Au fil des parcours les participants ont été aussi superbement accueillis par des clubs gersois : le Cyclo VTT 
de Fleurance, l’ALCC de Lectoure, Les mousquetaires jegunois… 
Plein de bons moments remplis de convivialité. 
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Randonnée permanente « Les Mousquetaires Gascons » 
La labellisation est effective et elle vient d’être inscrite sur le site « Vélo en France » de la Fédération.  
Nous en assurerons la promotion lors des AG du CoReg et de la Fédé. 
Un article paraitra en début d’année 2023 dans le magazine Cyclotourisme pour la présenter. 
 
 

 OUVERTURE & CLÔTURE du CoDep 32 
Ouverture du CoDep 32 

C’est le Vélo club mauvezinois qui accueillait pour cette journée 
d’ouverture de la saison du CoDep 32, le dimanche 27 mars 2022. 
Beau temps, mais un peu frais. Ce qui n’a pas empêché 111 cyclos (105 
de 17 clubs gersois ; 4 de 3 clubs extérieurs) de venir participer à cette 
manifestation, après s‘être réchauffé avec le café et les pâtisseries 
proposés par le club. 
La matinée s’est terminée autour d’un apéritif servi sous la halle de 

Mauvezin 
Clôture du CoDep 32 
C’est le Guidon Pavien qui s’est chargé d’organiser cette journée de clôture de la saison 2022 du CoDep 32. 
Un bon café et des pâtisseries attendaient les participants tout au long de la matinée. Temps ensoleillé, un peu 
frais et surtout avec du brouillard. Ce qui a dû décourager certains puisqu’il n’y a eu que 56 participants de 12 
clubs gersois ; 2 cyclos non licenciés et 1 cyclo du 65.  
 

 RENDEZ-VOUS PYRENEEN, Souvenir Michel Barrière 
 

Est-ce la date, mal choisie, trop proche du passage d’une étape du Tour de France ? où le lieu de la 
concentration ? 
Toujours est-il que seulement 14 cyclos de 7 clubs sont venus à cette concentration. C’est bien dommage ! 
A nous de réfléchir pour 2023, pour bien choisir la date et le lieu. 
 

 CHALLENGE DES RANDOS 
 Randonnée des clubs 
Le rythme des randos des années précédent le CoVid semble avoir repris, avec cependant plus ou moins de 
réussite pour certains clubs. 
Le CoDep avait décidé de « récompenser » les clubs qui ont le plus participé aux randonnées du calendrier 
2022 (hors Vivons Vélo et Mai à Vélo). Les 3 premiers vont donc recevoir chacun 1 bon d’achat chez Culture 
Vélo à Auch (ex Darolles) 
Pour cette année, le classement a été établi sur la participation du club à la rando. 
 Club Participations / 18 
1er Le GUIDON SIMORRAIN 14 
2ème Le CTM Massylvain 13 
2ème ex L’UNION CYCLOTOURISTE AUSCITAINE 13 
4ème La ROUE LIBRE SAMATANAISE 12 
 
NB : 

Pour l’année prochaine, ce classement sera établi en %, au prorata du nombre de licenciés participant à la 

rando par rapport au nombre de licenciés du club. Cela donne une image plus exacte de la participation des 

licencié(e)s aux randonnées du calendrier. 

� Pour info, vous trouverez en annexe 1, le tableau en % pour cette année. 
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 MAI à VELO et « VIVONS VELO » 
 
Mai à Vélo 

Organisation nationale, qui pouvait être organisée durant tout le mois de 
mai 2022 
Cette année ce sont 8 clubs qui ont organisé cette manifestation (6 en 201). 
Légère progression. 
Pour l’instant, aucun club ne s’est positionné pour 2023. 
 

Petites précisions : 

- Cette organisation doit être inscrite au calendrier Ffvélo et sur le site Mai à Vélo. 

- Cela permet aux clubs de se voir attribuer une dotation de 100€ par la Ffvélo. 

« Vivons vélo » 
Cette manifestation fédérale, est parrainée par AG2R la Mondiale, qui s’engage à reverser à l’institut Pasteur 
pour la lutte contre le cancer, 1€/km parcouru et ce pour chaque cyclo participant. 
4 dates sont fixées chaque année nationalement, et tous les clubs peuvent faire un « Vivons Vélo ». 
Cette année, 5 clubs ont organisé un « Vivons vélo » (4 en 2021). 
Les dates pour 2023 

• Samedi 1er avril 
• Samedi 13 mai - À l’occasion de Mai à vélo, possibilité de combiner les deux 
• Samedi 10 juin  
• Juillet – Date à venir 
• Samedi 7 octobre – Pasteurdon 

Lien pour s’inscrire à « Vivons vélo » 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z6XN4aQxmkuX91X4wL5MoPMw8gbQJ9FHnISWu4HAQQR
UNzNPMllSTjEyWlY2M1ZSSVJTQ1VUVFVBWS4u 
Ce formulaire sera le seul moyen d’inscription possible pour assurer le bon suivi des Rassemblements et des 
dates disponibles. 
 
 

 VIE des CLUBS  
Cette année encore, nous pouvons constater que bien des clubs sont actifs en organisant différentes choses 
pour leurs licenciés. 
 Journée spécifique WE ou Séjours Point café Rencontres avec des clubs hors 

département 
Nombre de 

clubs 
14 18 2 8 

 
VAE : beaucoup de clubs ont des licenciés roulant avec des VAE. 
Point café : 
Seuls 4 clubs envisagent de faire un Point Café en 2023. 
Les points-Café sont l’occasion de se retrouver pendant la période où il n’y a pas de randonnées du calendrier. 
Cela peut donner un but aux sorties. 
Et c’est très simple à organiser : café et quelques gâteaux ! 
SEUL IMPERATIF : faire passer l’info suffisamment tôt pour qu’elle puisse être transmise aux clubs ! 
 

 MANIFESTATIONS de la FFCT 
Pâques en Quercy, dans le lot, à CAJARC (du 16 au 18 avril2022) 
6 cyclos gersois y ont participé.  
Belle organisation avec de très beaux parcours. 
La semaine fédérale, à LOUDEAC (22), du 31 juillet au 7 aout 2022 
Quelques cyclotouristes gersois s’y sont rendus. 
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MAXI-VERTE VTT à LATHUS (86), du 26 au 29 mai 2022 
Quelques cyclos Vététistes y ont participé avec des vététistes samatanais. 
C’était l’occasion de voir de l’intérieur comment fonctionnait une MAXI-VERTE, puisqu’en 2023, c’est nous 
qui l’organisons. 
 
 

 MAXI-VERTE 2023 
Depuis début septembre, l’organisation de la MV 2023 est bien repartie. 
A ce jour : 

- Les circuits sont pratiquement terminés (conventions de passage signées, positionnement des 
ravitaillements…) 

- Les animations sur le « Maxi-Village » au cœur de Samatan sont retenues 
- Le village est en cours de finalisation 
- Le site Internet relatif à la MV va être opérationnel à fin novembre (description des circuits, des 

animations, réservations hébergements…) 
- La plateforme de réservation IKINOA sera terminée début décembre pour être opérationnelle au plus 

tard début janvier 
- Le recrutement des bénévoles est lancé : il peut se faire en remplissant un formulaire (en annexe ) ou 

en ligne via le lien sur le site Internet de la MV 
 

 
 RELATION & PARTENARIAT du CoDep 32 avec les « Institutionnels » 

La collaboration entre le CoDep 32, le CDTL 32 et le Conseil Départemental continue  
 Avec le Comité Départemental du Tourisme 
• Toujours dans le cadre des parcours créés en collaboration entre les clubs cyclos locaux et les OT  
• Création d’une grande carte présentant les parcours du Cycloguide (cf. Commission cartographie) 
• L’aménagement de la V82 

 Avec le Conseil Départemental 
• Qui va nous apporter un soutien financier pour l’organisation de la MV 2023 
 Avec le CDOS 

       Ce partenariat est établi dans le cadre des sports de Nature. 
 
 

 ASSEMBLEES GENERALES 
- AG du CoReg : Dimanche 27 novembre. Présence du CoDep  
- AG de la FFCT : samedi 10 et dimanche 11 décembre à Niort. Le CoDep 32 y sera présente et en 

profitera pour présenter la Maxi-Verts 2023. 
      NB : La Maxi-Verte est présentée dans ces 2 AG 
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PROJETS 2023 

 
 Organisations spécifiques du CoDep  
- Reconduction du Challenge des randonnées  
- Mise en place d’un « Tour du Gers » et/ou d’un « Tour des clubs »  
 Commission Féminines 
- La Journée « des gersoises »  
- Action parrainage-découverte du cyclotourisme au féminin : Poursuite de cette action 
- VI du CoReg  
  Commission Cartographie 
- Poursuite du travail en collaboration avec les OT 
 Commission Sécurité 

La commission Sécurité va continuer ses opérations de sensibilisation à la sécurité sur la route 
 Commissions Jeunes & VTT 
- Essayer d’intéresser les jeunes au travers de randos famille et de créations de petits circuits VTT.  
 Commission Formations 
Projets non réalisés en 2022 
- Table ronde Animateur-club 
- Formation Animateur-club 
- Autonomie au Féminin 

- -     Sécurité (PSC1) 

 Commission tourisme 
Cette année, en raison de l’organisation de la MV 2023, le CoDep n’organisera pas de Séjour Gascon. 
Le prochain aura lieu en 2024. 
 

SANS OUBLIER NOTRE ORGANISATION « PHARE », la 

MAXI-VERTE VTT 

 
 

 

 
 
 


