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ASSEMBLEE GENERALE DU CODEP 31
Samedi 21 novembre à 14h30
Salle des fêtes de VALENTINE
REUNION DES PRESIDENTS

CLOTURE DU CODEP 31

Samedi 10 octobre, le Codep 31 a réuni les clubs
de la Haute-Garonne à Aurignac. 64 % des clubs
étaient présents malgré les contraintes imposées
par le Covid.
La réunion s'est tenu dans la salle de cinéma de
l'Espace Saint-Michel,que le Cyclo Aurignac Club avait
réservé. L'ordre du jour était principalement centré sur
le calendrier des manifestations 2021. Le président du
Codep a précisé qu'il faudra, probablement, prendre
en compte les contraintes actuelles dues au Covid
pour l'organisation des manifestations 2021.
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a mis
en place un Comité vélo auquel le Codep 31 participe.
Le délégué sécurité a présenté les actions réalisées en
2020.
Plus d’informations : http://haute-garonne.ffct.org

Dimanche 18 octobre, le club de L’Union
Cyclotourisme a accueilli plus de 130 cyclos à
Lapeyrouse-Fossat où se tenait la concentration de
clôture du Codep 3, par une matinée fraiche, mais
ensoleillée.
L’Union Cyclotourisme avait bien préparé et
personnalisé l’accueil pour satisfaire aux contraintes
nécessitées pour la Covid 19 : fléchage au sol pour
éviter les croisements, gel hydro alcoolique sur les
tables, masques à disposition pour ceux et celles qui
l’auraient oublié, et, distribution de friandises
individuelles emballées.
Vingt clubs se sont succédé de 9H00 à 11H45. Les
clubs de Saint-Orens, Beauzelle, Colomiers, Blagnac
et Montrabé sont venus en nombre, mais en plusieurs
groupes pour respecter les consignes dues au Covid.
A noter : la visite de la mairesse de LapeyrouseFossat, du président du Coreg d’Occitanie, des deux
derniers et anciens présidents de la défunte ligue des
Pyrénées et du président du Codep 31, qui a assuré
l’accueil en compagnie de la présidente de L’Union
Cyclotourisme.
Bravo à Adeline et à son équipe pour l’organisation de
cette manifestation en période de Covid.

Les informations de ce bulletin sont à redescendre aux adhérent(e)s des clubs

Prochaine réunion du comité directeur : lundi 2 novembre, à 10H00, à Soupetard
Comité de rédaction : departement31-presidence@ffvelo.fr – site : htpp://haute-garonne.ffct.org

