
Cyclotourisme     : une belle AG régionale à Mende

C’est donc le samedi 6 Février dernier que s’est tenue, pour la 1° fois à Mende, l’Assemblée générale
annuelle de la Ligue Régionale Languedoc-Roussillon de cyclotourisme. Si le temps avait fait naître
quelques inquiétudes à ce sujet, il faut noter que certains comités départementaux avaient organisé un
car pour que les représentants des clubs puissent y participer. Le quorum étant nettement atteint, l’ AG
a pu avoir lieu normalement ainsi que prendre les dispositions nécessaires, sous la Présidence de Pierre
TESTES, mais aussi en la présence particulièrement appréciée de M. Dominique LAMOULLER, le
Président  national  de la FFCT qui  venait  pour la 1° fois en Lozère et  découvrait  les somptueux
paysages cévenols. Etait aussi présent M. Jean FABRE, représentant le service de l’Etat. 
Après les formalités habituelles de délivrance des dossiers, puis la collation en fin de matinée et un
très bon repas pris dans un restaurant voisin du Théâtre, les choses très officielles ont commencé vers
14H.  Rapport  moral,  rapport  d’activité,  rapport  financier  ont  été  présentés,  ainsi  que  les  projets
d’activité, très importants en cette année 2010, et bien sûr le projet de budget y afférant. Trois postes
étaient vacants au Comité Directeur. Ils faisaient donc l’objet d’une élection prévue à l’ordre du jour.
Pierre TESTES en profita d’ailleurs pour présenter aux participants les membres déjà élus lors de
l’AG  de  Rivesaltes  en  février  2009,  rappelant  notamment  que  sa  première  élection  à  la  Ligue
Régionale avait eu lieu en novembre 1997 à Marvejols, lors de la première AG en terre lozérienne, en
même temps que Emmanuel INESTA qui avait pris le poste peu évident alors de Délégué Régional
Sécurité, poste qu’il assume toujours depuis l’époque.
Notre Assemblée Générale a eu l’honneur de la visite de deux personnalités prises pourtant aussi par
une autre réunion importante tenue à proximité pour les élus lozériens : de Maître PIERRE MOREL A
L’HUISSIER, Député-Maire de Fournels, puis du Docteur Jacques BLANC, Sénateur-Maire de La
Canourgue, qui pratique lui-même le vélo et participe à certaines randonnées peu évidentes comme
celles qui empruntent les descentes et remontées depuis les Gorges du Tarn jusqu’à son implantation
personnelle d’élu.
Les  rapports  des  différentes  Commission  de  la  Ligue,  ainsi  que  les  présentations  des  Comités
Départementaux, étaient dans le Bulletin de l’AG donnée aux participants, ce qui facilita les débats. 
Le vote sur les trois candidats au Comité Directeur de la Ligue a permis une très belle élection de
Francis VALADIER à l’un de ces postes. Rappelons qu’il est déjà Président du Cyclo-Mendois et du
Comité Départemental de la Lozère. Il avait été membre du Comité Directeur de Ligue  lors de la
précédente olympiade, et il y retrouve donc un poste pour le plus grand plaisir de tous. Après que
soient  décernées  de  nombreuses  récompenses,  notamment  aux  jeunes  et  aux  bénévoles  les  plus
méritants,  l’AG  se  terminera  par  de  très  chaleureux  remerciements  et  félicitations  pour  Francis
VALADIER et ses amis du Cyclo-Club Mendois. Le Président de Ligue remercia aussi le Président
LAMOULLER  de  sa  présence  et  de  sa  disponibilité  en  cette  saison,  ainsi  que  celle  de  Jacques
GUELTON,  Président  d’Honneur  de  la  Ligue,  comme  tous  ceux qui  sont  venus  pour  assister  et
participer à une AG Régionale d’excellente facture et d’une convivialité due peut-être au chaleureux
accueil par les cyclos locaux, la disponibilité de la Mairie de Mende avec son personnel, et celle des
hautes personnalités du Département citées plus haut venues honorer leur invitation.
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