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-1-  L’AG ligue 2014 en quelques lignes 
 

- L’assemblée générale de la ligue de cyclotourisme s’est déroulée à Saint-Sébastien-sur-Loire le dimanche 23 
novembre 2014. Merci au vélo club sébastiennais, deuxième club de la ligue par l’effectif (301 licenciés), qui nous 
a accueillis. Pour plus d’info sur le club http://vcscyclovtt.fr   
- Personnalités présentes : Thomas Boucher, adjoint au maire de Saint-Sébastien, Joël Soulard, représentant le 
conseil régional des Pays de la Loire, Martine Cano, vice-présidente de la Fédération. 
- Résultats des votes et élections : 
 - Nombre de voix exprimables : 851. 
 - Nombre de clubs présents ou représentés : 113, représentant 445 voix. 
 - Adoption des rapports statutaires : OUI à l’unanimité. 
 - Élections des censeurs aux comptes : Bernard Sergent et Jean-Yves Lattay : élus à l’unanimité. 
 - Élections au Comité directeur de la ligue : Jean-Charles Haro, 441 voix, élu. 
- Diverses remises de récompenses (voir photos ci-après) : jeunes, lauréats du concours photo [le club de La 
Flèche remporte le challenge http://rando.cyclo.du.loir.free.fr , les meilleurs clichés vous seront présentés dans 
notre prochaine lettre d’information], challenge de France pour la ligue des Pays de la Loire [Toutlemonde, 
Château-du-Loir, RC Anjou www.rc-anjou-asso.fr ], brevets de cyclotourisme européen, diplômes de 
reconnaissance fédérale, médailles de bronze de la Fédération, médailles de la ligue [aux clubs de Vallet, Segré, 
Mayenne, Téloché, Beaufou, et aux anciens présidents de la ligue. Félicitations aux lauréats et récipiendaires. 
 

-2-  L’AG ligue 2014 en images 
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                Accueil par le club                      M. Thomas Boucher         Joël Soulard, Martine Cano & Anne-Marie 
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                     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  


