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Compte rendu de l'Assemblée Générale du 29 novembre 2014

Présents: Claude Chauliac, Claude Chaleil, André Durand, Didier Berthuit, Roland Trocellier, Auguste Brun,
Rolland Fontugne, Gilles Bonnefoy, Marcel Boyer, André Rousset, Christian Theret, Cédric Trincal, J
Denis Bénézet, Roland Berthuit, Francis Malric, J. Marie Savatier. J. Bernard Brunet. Francis Valadier
(Codep), Christian Greliche, Jacques Brun Poulalion, Damien Berthuit.
Absents excusés: Robert Boulet, Yves Pradeilles,
Le président Claude Chauliac ouvre la séance en remerciant tout les participants de leur présence et en
particulier Mr le Député Morel à l'Huissier, Mme Meissonnier représentant Mr Le Maire et le président
du CODEP Francis Valadier.

Rapport moral:
Bilan de la saison 2014



18 licenciés: légère baisse par rapport à 2013.
Sortie hebdomadaire mardi, jeudi, samedi: très bonne fréquentation, bon état d'esprit, bonne ambiance.
Malheureusement une chute assez grave de 2 cyclos est à déplorer.
Le président recommande encore à plus de prudence et plus de vigilance quand on roule en groupe,
respect du code de la route et des autres usagers.


Sorties challenge CODEP bonne participation malgré une météo capricieuse.
14 sorties dans la saison avec une moyenne de 8 à 9 cyclos ce qui est remarquable pour 18 licenciés.






Randonnée du club "les Gorges de la Truyère" 68 participants, 40 repas; équilibre financier grâce à la
subvention du Conseil Général.
Le club met à disposition sur le site 14 circuits autour de St Chély en relation avec l'Office du Tourisme.
Le président récompense les 3 premiers au challenge CODEP: 1er Christian Théret, 2ème Claude
Chauliac, 3ème Didier Berthuit.
Classement individuel départemental: 1er Michel Bragon, 2ème ex éco Josette et Denis Castarède
Classement des clubs : 1er Marvejols 12770 points (32 licenciés), 2ème La Canourgue 9080 (47), 3ème
Mende 7200 (40), 4ème St Chély 6600 (18).
Le prix de la licence reste inchangé à 68€ malgré une augmentation de la cotisation FFCT

Le Président remercie Mr le Conseillé Général et Maire de St Chély Mr Pierre Lafont pour son soutien
financier et matériel ainsi que Mr le Député Pierre Morel à l'Huissier pour sa subvention exceptionnelle qui
permettra la fourniture de maillots pour tous les licenciés; tous les sponsors, il remercie aussi toutes les
personnes qui s'investissent au sein du club.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier:
 Un état est distribué à chaque participant.
Le trésorier Claude Chaleil nous présente un bilan très précis et très détaillé avec un solde positif + 901,67€,
estimation des dépenses fin exercice 2014 achat de nouveaux maillots··1000€


Roland Fontugne commissaire aux comptes approuve ce rapport financier.

le bilan financier est approuvé à l'unanimité.

Renouvellement du bureau:
Par tiers tous les 3ans (article 14 du statut)
Démission de Claude Chaleil trésorier et Auguste Brun responsable sécurité
Réélection à l'unanimité des 2 candidats.

Budget prévisionnel:
 Un état est distribué à chaque participant.
Estimation de 2510€, en légère baisse, participation identique du club pour les sorties, environ 20 licenciés.

Projet 2015:


Maintien des sorties hebdomadaires en instaurant si possible des groupes de niveau, il est décidé de
proposer 1 sortie VTT le dimanche matin vers 9h.
Rendez vous sur le forum du site (https://cyclohautelozere.wordpress.com/) pour organiser les sorties.

Participation aux sorties CODEP (calendrier à venir)

Séjour début de saison du 5 au 12 avril à Rosas en Espagne.

Notre rando "les Gorges de la Truyère" est programmé cette année le 25 juillet avec 1 beau parcours
VTT.

Maintien de la sortie à la journée (Puy Mary ou Aigoual) le 27 juin.

La semaine fédérale se déroule cette année à Albi du 2 au 9 aout au choix 1 ou plusieurs jours.

Rappel: tout nouveau licencié doit fournir 1 certificat médical (rappel pour Gustou, Didier, Roland).

Cette année grâce à la subvention de Mr le Député 1 maillot manche courte sera offert à tous les licenciés
Il est proposé dans la même gamme 1 cuissard court au prix de 56€.

Fin de la séance, le président invite l'assemblée au pot de l'amitié

Le Secrétaire

le Président

