
       Comité départemental de cyclotourisme du Tarn & Garonne   

 

 

09/10/2021 – Procès verbal de réunion du comité directeur  

* * * * * * 

Le comité directeur du CODEP s’est réuni le 9 octobre 2021 à La Villedieu du Temple. 
 
Membres présents : Michel COULOM, Hugues DESMETTRE, Thierry GABALDA, Arnaud 
LABRO, Serge CORBIERE, Suzanne CORBIERE, Maxime VIVES 
Membres excusés : Guy GAUBERT, Véronique TEDESCO 
 

1. Retour d’expérience de la Randonnée gourmande. 
Que ce soit lors de la randonnée ou dans les jours qui ont suivi, cette randonnée a fait 
l’objet de remarques très positives des participants. 
Le bilan financier est en cours de finalisation mais ne devrait pas poser de difficulté au 
CODEP. 
La prochaine randonnée gourmande aura lieu en 2023. Le Pays de Serre en Quercy 
(région de Lauzerte) et le Pays Midi- Quercy (Est du département) sont, à ce stade, les 
centres de gravité envisagés. 
Points à améliorer : 
- Diffuser la trace GPX en amont ; 
- Porter attention à l’horaire de départ afin de permettre l’installation du point café 

avant l’arrivée des premiers randonneurs ; 
- Communiquer davantage vers certains clubs qui étaient peu représentés. 
 

2. Préparation de l’assemblée générale. 
2.1. Dispositions préparatoires 
- Les convocations ont été adressées aux présidents des clubs et aux membres du 

CODEP 
- Sont également invités : 

o le président du conseil départemental 
o le maire de Bressols 
o la présidente de la FFCT 
o le président du COREG d’Occitanie 
o le président du CDOS 



o le chef du service départemental de la jeunesse et des sports 
o le président de l’amicale des cyclos cardiaques 

2.2.  Programme 
- Rapport moral (à charge de Michel). 

o Idées forces : 
 Le CODEP s’affirme comme leader de l’organisation des voyages 

itinérants de l’opération « Tous & Toutes à Paris » en 2024 
 Le CODEP veut s’imposer comme correspondant référent en 

matière d’aménagement routier 
- Rapport d’activités (à charge Thierry) 
- Bilan financier (à charge Hugues) 
- Intervention du commissaire aux comptes 
- Calendrier prévisionnel 2022 (le secrétaire sollicitera les clubs) 
- Budget prévisionnel (à charge Hugues) 
- Intervention du responsable Formation (à charge Serge) 
- Questions diverses 

2.3. Dispositions pratiques 
- Le secrétaire fera un rappel aux participants de la nécessité du Pass sanitaire. Ce 

Pass sera contrôlé par Arnaud. 
- Thierry fera signer la feuille de vote 
- Michel s’occupe du café d’accueil 
- Hugues s’occupe du moment de convivialité à l’issue de l’AG 
- Le repas (sur réservation et règlement préalable de 23€ par personne) sera pris 

au restaurant de la rive situé 2, route de Montauban à Bressols (5km de Brial). Ce 
repas est gratuit pour les membres du comité directeur. 

- Les membres du comité directeur ont rendez-vous à Brial à 09h00 pour installer 
la salle 

 

3. Divers. 
- Une formation « animateur » sera réalisée sur deux jours en 2022 (22 janvier et 

05 février) 
- Le concours départemental d’éducation routière (CDER) aura lieu le 10 avril à 

Montauban 
  

 
 
 
 

 


