Compte rendu de l'Assemblée Générale du 3 décembre 2016

Présents: Claude Chauliac, Claude Chaleil, André Durand, Didier Berthuit, Roland Trocellier, Gilles
Bonnefoy, J Denis Bénézet, Roland Berthuit, J. Bernard Brunet, Robert Boulet, André Rousset, Cédric
Trincal, Denis Robert, Auguste Brun, Rolland Fontugne, Francis Malric, J. Marie Savatier
Francis Valadier (Codep),
Absents excusés: Marcel Boyer, Geneviève Brunet, Christian Buffier, Christian Theret,
Le président Claude Chauliac ouvre la séance en remerciant tout les participants de leur présence et en
particulier Mme Hugon Conseillère Départementale, Mme Gouton représentant Mr Le Maire et le
président du CODEP Francis Valadier.
Rapport moral:
Bilan de la saison 2016
20 licenciés dont 1 féminine et 1 adhérent (Marvejols 49 licenciés, Mende 46 et la Canourgue 45).
Sorties hebdomadaires mardi, jeudi, samedi: participation un peu faible, dû à des problèmes de santé ou
de contrainte professionnelle.
Pensez à utiliser le forum du site pour vous donner rendez vous.
•
Malheureusement encore 1 accident 1 licencié qui s’est fait coupé la route et renverser alors qu’il avait
la priorité (épaule, sternum, dégâts au vélo).
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 et de porter toujours le casque.
•
Nous avons fait 3 réunions pour différentes organisations.
•
Nous n’avons pas pu être présent à la journée des associations à St Chély (rando du Sabot à La
Canourgue).
•
Rando du club « les gorges de la Truyère » 58 participants et 45 repas.
En partenariat avec l’Office du Tourisme notre rando s’est inscrite dans la journée « le vélo en folie ».
Bilan positif : partage des tâches, des frais de publication et des ravitos.
•
Sortie annuelle du CODEP à St Lary Soulan (65) organisée cette année par notre club : que des bons
retours, des parcours très difficile mais l’émulation du groupe et les encouragements mutuels ont permis
de se surpasser.
Ovation à Francis qui a vaincu le Tourmalet alors qu’il a subi une lourde thérapie en début d’année.
•
•

Rapport sportif:
Séjour Espagne : du 9 au 16 avril 2016 à Platja d’Aro 11 cyclos et 6 accompagnants ; super semaine,
beaux parcours, super météo, hébergement et resto très satisfaisant.
• Sortie à la journée : reporté puis annulé à cause de la météo.
• Challenge CODEP 2016
o Rappel règlement attribution points
§ Rando Lozère 50 points par sortie et par licenciés
§ Rando hors Lozère 30 pts / sortie/ licencié
§ Sortie annelle Codep 50 pts / sortie/ licencié
§ AG CODEP 50 pts / licencié
§ AG Ligue 50 pts / Club
o Récap sorties 2016
14 sorties au calendrier : 8 en Lozère / 6 hors Lozère : participation CHL 8/8 en Lozère, 3/6 hors
Lozère ; seulement 3 licenciés ont participé à 0 sorties (13 au Malpas, 6 à Marvejols et 19 à
Mende)
•

Classement individuel CHL
o 1er Didier Berthuit
o Christian Theret
o Claude Chauliac

Classement individuel CODEP
o 1er Didier Berthuit 590 points
o 2ème Louis Imbert 540 points
o J. Michel Cayroche 520 points
Classement club CODEP
o 1er Marvejols 9160 points
o 2ème Mende 6520 points
o 3ème Malpas 5820 points
o 4ème CHL 4460 points
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 positif de
152,11€ (reste encore à payer le chapiteau de vélo en folie 150€)

-

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.
Renouvellement du bureau:
Par tiers tous les 3ans (article 14 du statut)
Démission Claude Chauliac président et Didier Berthuit secrétaire adjoint
Réélection à l'unanimité des 2 candidats.
Budget prévisionnel:
Estimation à 2200€, en supposant les subventions stables, 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 2017:
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Pas d’augmentation de prix de la licence (69€) l’assurance n’a pas augmenté mais les garanties ont
légèrement diminué. Bien compléter la notice de Allianz garanties supplémentaires ou non. Les licences
parviennent par courrier électronique à imprimer.
Evolution en 2017 applicable 2018:
o La périodicité du certificat médical va évoluer (homme 5ans <60ans, 3ans au delà de 60, femme
5ans< 70ans, 3ans au delà)
o 3 propositions de licence (cyclotourisme, loisir, sport)
Participation aux sorties CODEP (calendrier à venir)
Maintien des sorties hebdomadaires (horaire à aménager si besoin)
Séjour début de saison du 22 au 29 avril à Rosas en Espagne.
Notre rando "les Gorges de la Truyère" aura lieu le 22 juillet et devient « vélo en folie » organisé par
l’Office du Tourisme. Départ Centre Socio Culturel place du foirail à St Chély rando 2 circuits 60 et 90
kms, nouveauté les marcheurs 2 ou 3 clubs associés, l’Union Cycliste proposera des parcours VTT
accompagnés pour les enfants.
Maintien de 1 ou 2 sorties à la journée.
Sortie annuelle du Codep 1, 2, 3 septembre à Tautavel (club organisateur La Canourgue).
AG du CODEP à Marvejols le 6 janvier 2017
Le Président remercie les élus pour leur 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

