
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
COMITE DEPARTEMENTAL FFCT 43 

DU 24 JANVIER 2017 
 

Etaient présents : 
 

- Mme MANCINI  Marylène, Conseillère départementale des « Deux rivières et 
vallées », commission : Education, culture, sport, numérique et vie 
associative. 

- Les présidents  et /ou quelques membres des clubs : 
                                                                       ● ABC beauzac 
                                                                       ● A C Vals 

                                                              ● Cyclo club Monistrol/Loire 
                                         ● G C Coubon 

                                                       ● G C Le Puy en Velay 
                                                                        ● Les Hirondelles St-Pal de Mons 

                                                      ● R C G Ste-Sigolène 
                                                           Roue désiderienne 

 
Excusés : les présidents des clubs : ● C C 43 Bas-en- Basset 
                                                           ● C C du Devès Cayres 
                                                           ● G C Montfaucon 
                                                           ● V C Yssingeaux 
 
Jean-Pierre BRUNON ouvrait la séance pour remercier Mme MANCINI de sa 
présence et il nous rappelait les raisons pour lesquelles il ne se représentait pas pour 
assurer le poste de président. 
Denis RAVOUX évoquait les moments difficiles antérieurs lorsqu’il s’était agi de 
reconstituer le Comité directeur du CoDep et de trouver les présidents, mais les  
problèmes ont toujours été résolus. 
Nicole Ouillon,  élue au CoReg  Auvergne Rhône Alpes nous faisait part des 
exigences du CoReg, motivées par l’importance de la structure et la complexité de 
sa mise en place. 
 
Après plusieurs tours de table, où chacun évoquait ses difficultés, voire ses 
impossibilités pour prendre la présidence, nous sommes arrivés à constituer :  
 
le nouveau bureau : 
 

- Président : BEST Philippe 
- Trésorier : RAVOUX Denis 
- Trésorier adjoint : MONTEIL Benoît 
- Secrétaire : CELLE Michelle 

Approuvé par l’ensemble des personne présentes. 
 
Le comité directeur : 
 
- Commission sécurité, sport et santé : DELOLME Jean-Michel  
                                                                    ESCOFFIER Patrick 
 



- Commission formation, jeunes et VTT : CHANGEA Guillaume 
 
- Commission féminines : OUILLON Nicole  
                                             MARTEL Christian 
 
- Commission Tourisme et voies vertes :CELLE  Michelle 
                                                                     DELOLME Jean-Michel 
 
- Commission communication et Internet : CELLE Michelle 
 
- Membre : BRUNON Jean-Pierre 
 
 
Représentation au CoReg Auvergne Rhône-Alpes : 
 
Elue et responsable de la commission féminine : OUILLON Nicole 
 
Correspondant commission formation et jeunes et VTT : CHANGEA Guillaume 
 
Cooptés pour participer aux commissions : 
  
                                                            Sécurité sport et santé : DELOME Jean-Michel 
                                                            Tourisme et voies vertes : CELLE Michelle        
 
Toutes les missions ayant été pourvues, nous pouvions clore la séance.                    


