
 

   CoDep de cyclotourisme de Maine-et- Loire 

   LETTRE D’INFORMATION   

                  Spécial AG 2022 

 

-1-  L’AG du CoDep 2022 en quelques lignes 
 

- Organisée par le club COR des Rosiers-sur-Loire, l’assemblée générale 2022 du Comité départemental de 
cyclotourisme de Maine-et-Loire s’est déroulée le 22 octobre à Trèves (Gennes – Val de Loire). Elle a accueilli 
environ 60 personnes. La présidente, Anne-Marie François, a dédié cette AG à Roland Guyet, ancien président 
décédé en mai dernier. 31 clubs étaient présents et 5 avaient donné pouvoir. 
- Résultats des votes : 160 votes possibles, 123 voix exprimées, 6 bulletins nuls. Rapport moral : 123 OUI. 
Rapport financier : 123 OUI. Rapport d’activités : 123 OUI. 
- Sont élus au comité directeur : Jean-Yves Lattay – Laurent Malinge – Muriel Besnard – Xavier Doineau. 
- Est réélue vérificateur aux comptes : Marie-Jane Pignon. 
- Diverses récompenses (Jeunes, concours photo, challenges), « Mérites du cyclotourisme » et médailles du 
CoDep ont été remis (voir photos ci-après). 
- Thème du concours photo 2023 : « En forêt ». 
- Intervention des gendarmes qui ont rappelé les règles de sécurité à vélo et les sanctions pour infractions. 
- Intervention des personnalités : pensée émue pour Roland, avec Gérard Hamon, président d’honneur – 
Informations sur les cyclos cardiaques par Gérard Lécureuil. 
- L’assemblée générale 2023 du CoDep aura lieu le samedi 21 octobre à La Daguenière, salle de l’Ecot. Nous y 
serons accueillis par le club de Brain-Andard. 
 

-2-  L’AG du CoDep 2022 en images 
 

                     
 

   Maurice Cohu         Gérard Lécureuil                 Roland veille sur nous                              Intervention des gendarmes  
(COR Les Rosiers) (Cyclos cardiaques) 
 

Récompenses 
 

         
 

                          Jeunes                                                                                      Challenges  
             Individuels : 1 Lionel Delahaye - 2 Jean-Noël Boulidard - 3 Françoise Bureau 
                    Clubs : <75 licenciés : 1 Mazé – 2 Segré - >75 licenciés : 1 RCA 
 

              
 

                Mérites du Cyclotourisme                              Photo (individuels)                           Photo (challenge club) [RCA] 


