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L’AG CoReg 2017 en quelques lignes

- L’assemblée générale du Comité régional de cyclotourisme des Pays de la Loire s’est déroulée à Pouzauges le
dimanche 26 novembre 2017. Merci au club de Pouzauges, au président de la section cyclo, Roland Turcaud, au
directeur du lycée Notre-Dame de La Tourtelière et aux bénévoles qui nous ont accueillis.
- Personnalités présentes : madame le maire de Pouzauges et son adjointe aux sports, Alain Chalopin
(Chasseurs), Bernard Cheneau (Marcheurs et CDOS 85), Jean-Pierre Fournery, vice-président du CROS,
Isabelle Gautheron, Directeur Technique National, représentant la Fédération.
- Résultats des votes et élections (quorum : 431 voix) : Nombre de voix exprimées : 603.
- Adoption des rapports statutaires : Rapport moral : 603 OUI – Rapport financier : 598 OUI.
- Une déception toutefois : pas de candidat pour renforcer le comité directeur du CoReg. Il manque notamment
un médecin, un délégué formation, un professionnel de la trésorerie. N’hésitez pas à proposer vos services.
- Diverses remises de récompenses (voir photos ci-après) : jeunes, concours photo individuels et clubs [Cyclos
randonneurs Baulois], Challenge de France pour le CoReg des Pays de la Loire [Tourisme et Aventure (3 à 35
membres), Audax Lavallois (36 à 75 membres), Randonneurs cyclos Anjou (>75 membres), Diplômes de
Reconnaissance Fédérale, Médailles de bronze de la Fédération [Yves Duigou, Alain Barbedet, Monique
Frèrejacques], Médaille d’argent de la Fédération [Bernard Migot], Médailles du CoReg [aux clubs de Saint-Marsle-Désert (44), Cholet Vélo Sport (49), Craon (53), RC La Flèche (72), Château-d’Olonne (85)].
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L’AG CoReg 2017 en images [voir aussi http://paysdelaloire.ffct.org ]
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Concours photo clubs
Nicolas Touchard
Isabelle Gautheron Mme le maire de Pouzauges
Plus de photos sur le site Internet du CoReg des Pays de la Loire : http://paysdelaloire.ffct.org

