
       Comité départemental de cyclotourisme du Tarn & Garonne   

 

 

15/09/2021 – Procès verbal de réunion du comité directeur  

* * * * * * 

Le comité directeur du CODEP s’est réuni le 15 septembre 2021 à La Villedieu du Temple. 
 
Membres présents : Michel COULOM, Hugues DESMETTRE, Thierry GABALDA, Arnaud 
LABRO, Guy GAUBERT, 
Membres excusés : Véronique TEDESCO, Serge CORBIERE, Suzanne CORBIERE, Maxime 
VIVES 
 

1. Randonnée gourmande. 
Les contacts avec l’OT de Lomagne ont été productifs. La reconnaissance effectuée le 31 
août a permis de préciser le parcours. A ce stade, il reste à caler les derniers détails et à 
fixer le rôle de chacun. 
- Hugues réalisera les achats nécessaires (café, etc …) et remettra les articles à Maxime 

qui les amènera à Larrazet. Deux chèques destinés au règlement de la facture du 
traiteur seront également fournis par le trésorier. 

- Guy, s’occupe de la communication vers La Dépêche du Midi 
- Thierry :  

o récupèrera les cartes de route auprès de l’OT de Lomagne ; 
o précisera les conditions matérielles d’installation à Larrazet ; 
o fera une relance auprès des clubs pour motiver les inscriptions ; 
o vérifiera l’assurance Option B pour cette activité. 

- Michel s’occupe des thermos 
- Arnaud et Michel assureront le contrôle des Pass Sanitaires au départ. 
2. Divers. 
Le secrétaire prendra contact avec le président de Bressols pour préciser la date de l’AG 
qui se tiendra à Brial. 
Les 11 et 12 septembre, une concentration à destination des féminines s’est tenue à 
Toulouse. Plus de 2500 participantes venant de toute la France et de pays limitrophes 
ont été recensées sur la Prairie des Filtres. Compte tenu de la proximité de la destination 
et de la perturbation des activités générée par le COVID, la coordination des voyages 
itinérants des clubs du Tarn & Garonne n’a pu être réalisée par le CODEP.  



En 2024, cette activité sera ouverte aux hommes et aux femmes et à destination de 
Paris. Il appartient notamment au CODEP 82 : 
- d’anticiper cette date importante ; 
- de s’imposer comme coordonnateur des voyages itinérants auprès des clubs ; 
- de rechercher les financements nécessaires. 

  
 
 
 

 


