
       Comité départemental de cyclotourisme du Tarn & Garonne   

 

 

27/02/2021 – Procès verbal de réunion du comité directeur  

* * * * * * 

Le comité directeur du CODEP s’est réuni le 27 février 2021 à La Villedieu du Temple. 
 
Membres présents : Michel COULOM, Serge CORBIERE, Hugues DESMETTRE, 
Thierry GABALDA, Arnaud LABRO, Guy GAUBERT, Maxime VIVES, Véronique TEDESCO, 
Suzanne CORBIERE 

 
1. Activités de la commission féminine. 
1.1. « Toutes à Toulouse » - 11 & 12 septembre 2021 
Un point de situation a été demandé par la fédération. A ce jour, Montech, Golfech, 
Beaumont et Caussade ont répondu et ont prévu d’organiser un voyage vers Toulouse 
(total de 29 participantes). 
Le comité directeur souhaite rassembler ces pelotons le samedi midi à Grisolles. Il 
prendra à sa charge le casse-croûte et organisera le mouvement de l’ensemble jusqu’à la 
Prairie des Filtres, lieu de convergence de la concentration nationale. 
Hors ce moment coordonné, chaque club restera responsable de sa cinématique et de 
son soutien. 
1.2. Olympe de Gouges – 15 mai 2021 
Cette randonnée au profit des féminines du département est organisée cette année par 
le club de Golfech sous pilotage du CODEP.  
Elle est désormais à articuler comme une cyclo-découverte autour de deux niveaux de 
difficulté pour satisfaire un maximum de participantes. 
Une reconnaissance est à effectuer par le CODEP. Rendez-vous à prendre par la 
commission féminine avec le club de Golfech. 
1.3. Voyage Itinérant Féminin – 10 et 11 avril 2021 
Cette activité est organisée par le COREG. Les dates et les modalités restent à préciser au 
regard des contraintes sanitaires. 
 
2. Actualisation des statuts. 
Le comité directeur a effectué une relecture de ses statuts et de son règlement intérieur. 
Voir en pièces jointes les évolutions à faire valider en assemblée générale extraordinaire 
pour les statuts et en assemblée générale ordinaire pour le règlement intérieur. 



 
3. Divers. 
3.1. Le comité directeur souhaite valoriser le tourisme à vélo dans le département.  
3.2. Pour cela, il sera demandé aux clubs de proposer des circuits ayant un intérêt  
touristique. Ces circuits seront intégrés sur site fédéral Vélo en France et sur le site du 
CODEP. Ce sujet sera abordé lors de la prochaine réunion des présidents. 
3.3. Le CODEP décide de mettre en œuvre un partenariat avec l’association Cyclo- 
cardiaques. 
3.4. La prochaine réunion du comité directeur est prévue le 17 avril 2021 09h30 à La  
Villedieu du Temple. L’étude de l’évolution du règlement du challenge départemental 
sera mise à l’ordre du jour. 
 
 

 


