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-1-  L’AG ligue 2016 en quelques lignes et sept photos 
 

 

- Le dimanche 27 novembre 2016, Bernard Migot, président des Randonneurs Cyclistes du 
Loir, a accueilli l’assemblée générale de la ligue des Pays de la Loire à La Flèche, en 
présence du président fédéral, Dominique Lamouller. 
- Personnalités présentes : Guy-Michel Chauveau député-maire de La Flèche, Daniel Coisy, 
vice-président du CROS, Michel Durchon, Comité Régional des chasseurs, Michel 
Deschamps, ancien président de la ligue. 
- À l’issue de l’assemblée générale extraordinaire, la ligue est devenue « Comité Régional 
[CoReg] de cyclotourisme des Pays de la Loire ». 

- Résultats des votes et des élections 
 - Quorum : 421 voix – 130 clubs présents ou représentés, représentant 560 voix – 544 voix exprimées. 
 - Adoption des rapports statutaires (moral, financier) : OUI : 526 – Nuls : 18. 
 - Élection au comité directeur du CoReg : 14 candidats, tous élus. 

- Gérard Lesourd est élu censeur aux comptes, en remplacement de Jean-Yves Lattay, démissionnaire 
car élu au comité directeur du CoReg. 

 - Anne-Marie François a été élue à la présidence du CoReg : 13 OUI – 1 nul. 
- Challenge de France – Trophées régionaux Pays de la Loire : Chaillé-les-Marais (85) (3 à 35 licenciés), Sillé-le-
Guillaume (72) (36 à 75 licenciés), Randonneurs Cyclos Anjou (49) [www.rc-anjou-asso.fr] (>75 licenciés)]. 
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           Médailles de Bronze FFCT                         Médailles d’Argent FFCT                           Médailles Ligue 
 

-2-  L’AG de la Fédération à Colmar  
 

Les 10 et 11 décembre derniers, le Cyclo Club de Colmar a accueilli l’assemblée générale de la Fédération. Le 
comité directeur fédéral a été renouvelé pour quatre ans. Martine Cano succède à Dominique Lamouller à la 
présidence de la FFCT. Jacques Fourna, « Monsieur Sécurité », représenté par Steve Jackson, Marie-Claude 
Jonac, ancienne secrétaire générale, et Jean-Claude Loire, président de la commission électorale, ont reçu le 
Trophée or Jacques Faizant, plus haute distinction de la Fédération. 
 

         
 

             Trio présidentiel                 Le comité directeur fédéral                Trophées Jacques Faizant Or 
Plus d’infos : site Internet du Comité Régional de cyclotourisme des Pays de la Loire : http://paysdelaloire.ffct.org  


