
 

 

     

  Ligue de cyclotourisme des Pays de la Loire 

                                LETTRE D’INFORMATION  LETTRE D’INFORMATION  LETTRE D’INFORMATION  LETTRE D’INFORMATION      
                                                                                            Spécial AGSpécial AGSpécial AGSpécial AG 2015 2015 2015 2015        

 

 

 

 

-1-  L’AG ligue 2015 en quelques lignes 
 

- L’assemblée générale de la ligue de cyclotourisme s’est déroulée à Longué le dimanche 22 novembre 2015. 
Merci à l’Athlétic Club Longuéen, à son président, Roland Guyet, et aux bénévoles qui nous ont accueillis.  
- Personnalités présentes : Jacky Bouchenoire, 1er adjoint au maire de Longué, Claude Robillard, élu fédéral 
responsable de la « Commission nationale de formation » représentant  la Fédération. 
- Résultats des votes et de l’élection : 
 - Quorum : 430 voix  

- Nombre de voix exprimées : 471 voix. 
 - Adoption des rapports statutaires : OUI à l’unanimité. 
 - Élection au comité directeur de la ligue : Lydie Thierry, 471 voix, élue. 
- Diverses remises de récompenses (voir photos ci-après) : jeunes, lauréats du concours photo [les meilleurs 
clichés vous seront présentés dans notre prochaine lettre d’information], concours photo clubs [Cyclos 
Randonneurs Baulois], Challenge de France pour la ligue des Pays de la Loire [Cyclos Randonneurs Loire 
Océan (3 à 35 licenciés), Guidon Gorronais (36 à 75 licenciés), Randonneurs Cyclos Ernée (>75 licenciés)] et au 
niveau national pour les Randonneurs Cyclos Anjou [www.rc-anjou-asso.fr], Diplômes de Reconnaissance 
Fédérale, Médailles de bronze de la Fédération, Médailles de la ligue [aux clubs de Vertou, Chemillé, Château-
Gontier, Som cyclo VTT Le Mans, Angles, et à Yannick Hinot, correspondant régional pour la revue 
Cyclotourisme], BPF (Brevet des Provinces Françaises) à Bernard Migot et à René Adam. Félicitations aux 
lauréats et récipiendaires. 
 

-2-  L’AG ligue 2015 en images 
 

Le déroulement de l’AG 
 

              
 

           Accueil par Roland Guyet             Le comité directeur de la ligue                      Remises de cadeaux 
 

Élection au comité directeur       Les récompenses 
 

              
 

           Lydie Thierry, nouvelle élue                      Les jeunes                               Diplômes de Reconnaissance fédérale 
 

            
 

             Challenge de France     Médailles de bronze de la Fédération              Médailles de la ligue 
 
Site Internet de la ligue des Pays de la Loire : http://paysdelaloire.ffct.org  
 


