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Compte rendu de l'Assemblée Générale du 28 novembre 2015 

 

Présents: Claude Chauliac, Claude Chaleil, André Durand, Didier Berthuit, Roland Trocellier, Gilles 
Bonnefoy, Marcel Boyer, J Denis Bénézet, Roland Berthuit. J. Bernard Brunet, Christian Buffier, 
Robert Boulet, Jacques Brun Poulalion, Christian Greliche, André Rousset, Christian Theret, Cédric 
Trincal, Denis Robert, Nicolas Vieilledent.  

Francis Valadier (Codep), 

Absents excusés: Geneviève Brunet, Auguste Brun, Rolland Fontugne, Francis Malric, J. Marie Savatier 

Le président Claude Chauliac ouvre la séance en remerciant tout les participants de leur présence et en 
particulier Mme Hugon Conseillère Départementale, Mme Meissonnier représentant Mr Le Maire et le 
président du CODEP Francis Valadier.  

Rapport moral: 

Bilan de la saison 2015 

• 21 licenciés: petite augmentation par rapport à 2014.  
• Sorties hebdomadaires mardi, jeudi, samedi: bonne fréquentation, bonne ambiance, baisse en fin de 

saison dû à des problèmes de santé des plus assidus. 
 Pensez à utiliser le forum du site pour vous donner rendez vous. 
Le président rappelle qu’il est important de respecter les consignes pour les regroupements, signaler les 

problèmes techniques pour s’entraider. 
• Malheureusement 2 chutes assez grave sont à déplorer : Marcel en VTT, Gustou sur route. Encore 1 fois 

le port du casque a été vital.   
Le président recommande encore à plus de prudence et plus de vigilance seul ou en groupe, respect du code 

de la route et des autres usagers.  
• Nous avons fait 4 réunions et été présent à l’AG de Ligue à St Nazaire de Pezan. 
• Nous avons été présent à la journée des associations à St Chély. 

Rapport sportif: 

• Séjour Espagne : du 5 au 12 avril à Rosas, satisfaction générale des 10 cyclos et 8 accompagnants. 
• Vélo en folie le 27 juin : journée du vélo organisé par l’office du tourisme, nous organisions la partie 

route et l’Union Cycliste le VTT ; très faible participation 17 cyclos et 25 vététistes. 
• Randonnée du club "les Gorges de la Truyère" le 25 juillet: 109 participants (77 route, 32 VTT) 58 

repas. Le changement de date à été très judicieux 40 cyclos de plus que l’année dernière. 
• Sortie CODEP les 4, 5 et 6 septembre: 6 participants. 
• Challenge CODEP, bonne participation : 10 sorties dans la saison (en moyenne 7 à 8 cyclos) nous avons 

été présents sur pratiquement toutes les randos Lozère. 
Le président récompense les 3 premiers au challenge CODEP: 1er Didier Berthuit, 2ème Claude Chauliac, 
3ème Christian Théret.  
Classement individuel départemental: 1er Denis Castarède (1360 pts), 2ème Michel Bragon (1330 pts), 3ème 

Josette Castarède (1220pts). (Didier et Claude sont 4ème et 5ème) 
Classement des clubs : 1er Marvejols 14050 points (50 licenciés), 2ème Mende 7810 (42), 3ème La 

Canourgue 6200 (46), 4ème St Chély 5670 (21). 

  



Rapport financier:  

• Un état a été transmis par mail à tous les licenciés. 
Le trésorier Claude Chaleil nous présente un bilan très précis et très détaillé avec un solde négatif de              

-892,14€ (paiement maillots, subvention exercice 2014) 

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité. 

Renouvellement du bureau: 

Par  tiers tous les 3ans (article 14 du statut) 
Démission d’André durand secrétaire et Roland Trocellier vice président 
Réélection à l'unanimité des 2 candidats. 
 
Budget prévisionnel: 

• Un état a été transmis par mail à chaque licencié. 
Estimation à 2599€, diminution des subventions, mais la bonne trésorerie du club permet de conserver pour 

le moment la participation identique du club pour les sorties, maintien de la participation pour le séjour 
en Espagne et du séjour Codep (environ 20 licenciés). 

 
Projet 2015: 

• Le prix de la licence passe à 69€ dû à l’augmentation de la cotisation FFCT. 
• Participation aux sorties CODEP (calendrier à venir)  
• Séjour début de saison du 9 au 16 avril à Platja d’Aro en Espagne. 
• Notre rando "les Gorges de la Truyère" aura lieu le 23 juillet dans le cadre de « vélo en folie » organisé 

par  l’Office du Tourisme et l’Union Cycliste de St Chély. 
• Maintien de 1 ou 2 sorties à la journée. 
• Sortie annuelle du Codep (cette année c’est notre club) les 2, 3 et 4 sept 2016 à St Lary-Soulan (65) 
• Rappel: tout nouveau licencié doit fournir 1 certificat médical (rappel Didier, Roland). 
la licence arrivera par voie informatique sur le site de la FFC (mail) . 
• AG du CODEP à Mende le 8 janvier 2016 
 

Le Président remercie Mr le Maire de St Chély Mr Pierre Lafont (représenté par Mme Meissonnier) pour 
son soutien financier et matériel ; tous les sponsors, il remercie aussi toutes les personnes qui 
s'investissent au sein du club toute l’année. 

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

 

 


