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-1-  L’AG CoReg 2018 en quelques lignes 
 

- L’assemblée générale du Comité régional de cyclotourisme des Pays de la Loire s’est déroulée à Ernée le 
dimanche 25 novembre 2018. Merci aux membres du club d’Ernée et à leur président, Roland Barrais. 
- Personnalités présentes : Jacqueline Arcanger, maire d’Ernée, Claude Tarlevé, conseiller départemental, 
François Beaudouin, président du Cosfic de Mortagne-au-Perche, Martine Cano, présidente de la Fédération. 
- Résultats des votes et élections (quorum : 422 voix) : Nombre de votants : 433. 
 - Rapports statutaires (moral, finances) : Oui : 403 – Abstentions : 30. 
. - Élection au comité directeur : Christian Bullot : Oui : 428 – Non : 5. 
 - Censeurs aux comptes : Gérard Lesourd : Oui : 433 – Bernard Sergent : Oui : 433. 
- Diverses remises de récompenses (voir photos ci-après) : jeunes, concours photo individuels [Yannick Hinot] et 
clubs [RCL La Flèche], Challenge de France pour le CoReg des Pays de la Loire [Association française de vélo 
couché (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, Médailles du CoReg [aux clubs de 
Thouaré (44), Saint-Florent-le-Vieil (49), Courcité (53), Yvré-l’Évêque (72), Beignon-Basset (85)]. 
- À noter qu’en 2019 la région Pays de la Loire accueillera trois évènements majeurs de la Fédération avec la 
Maxi-verte à Savenay (44) du 30 mai au 2 juin, la Semaine nationale et européenne des jeunes à La Flèche (72) 
du 6 au 14 juillet et le congrès fédéral à Terra Botanica (49) les 7 et 8 décembre. 
 

-2-  L’AG CoReg 2018 en images [voir aussi http://paysdelaloire.ffct.org ] 
 

Les personnalités 
 

                   
 

                              Maire et président tout sourire pour Ernée                                   Martine Cano pour la Fédé 
 

Les récompenses 
 
 

               
 

                  Le concours photos                   Diplômes de reconnaissance CoReg            Médailles de bronze Fédération 
 

 

                 
 

                Challenge de France                    Médailles du CoReg                                  Jeunes 
 
 

Plus de photos sur le site Internet du CoReg des Pays de la Loire : http://paysdelaloire.ffct.org 
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