
 

 

 

 

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 25 novembre 2017 
 

Présents: Claude Chauliac, Claude Chaleil, Didier Berthuit, Roland Trocellier, Gilles Bonnefoy, J 
Denis Bénézet, Roland Berthuit, J. Bernard Brunet, Robert Boulet, André Rousset, Cédric 
Trincal, Denis Robert, Rolland Fontugne, Francis Malric, J. Marie Savatier, Francis Valadier 
(Codep). 

Absents excusés: Marie Agnès Grard, Geneviève Brunet, André Durand, Auguste Brun. 

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 2017 

• 20 licenciés dont 2 féminines et 2 adhérents (Marvejols 51 licenciés, Mende 37 et la 
Canourgue 46).  

• Sorties hebdomadaires à 13h30 devant « Passion Vélo » mardi, jeudi, samedi: participation un 
peu faible, difficulté à rouler ensemble, de plus en plus des écarts de niveaux vont nous 
amener à réfléchir sur un mode de fonctionnement qui permette de conserver la convivialité et 
la bonne ambiance des sorties en groupe. Certains préfèrent rouler seuls, à leur rythme, 
l’important est de trouver son plaisir de rouler.  Pensez à utiliser le forum du site pour vous 
donner rendez vous. 

• Félicitations à Marie Agnès (nouvelle licenciée) pour son courage et sa volonté lors des sorties 
du Pas de Peyrol et le Mont Ventoux, merci aussi pour sa convivialité. 

• Merci à Hervé Quayrel (nouveau licencié) pour sa générosité financière qui contribuera à la 
dotation de maillot du club à chaque licencié.   

• Le Président signale que c’est la 1ère année de son mandat qu’il n’y a aucun accident à 
déplorer.  

Restons vigilants et prudents seul ou en groupe, respectons le code de la route et les autres usagers 
(qui parfois nous ignorent) le port du casque est fortement recommandé. 

• Nous avons fait 4 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 ». 
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.  

Rapport sportif: 

• Séjour Espagne : du 22 au 29 avril 2017 à Rosas 7 cyclos du club, 2 cyclos de Mende, 2 de 
Figeac et 5 accompagnants.  

 

• Rando du club « les Gorges de la Truyère » : samedi 22 juillet 80 participants, 60 repas. 
• Sortie à la journée : samedi 29 juillet 2017 sortie Puy Mary 

Très bonne participation (13 cyclos), les cols de Serre, d’Eylac et le Pas de Peyrol. 
• Sortie Védrines St Loup : Mardi 22 aout 2017 Super journée 20 cyclos de Marvejols et St 

Chély dont 4 féminines, magnifique accueil et très bonne organisation de M. Agnès et 
Christian.  

• Séjour Codep les 1, 2 et 3 septembre 2017 à Tautavel 10 cyclos du club sur 40 inscrits. 
 



• Challenge CODEP 2017  
Ø Récap sorties 2017 détail des participations à l’aide des tableaux distribués 
15 sorties au calendrier : participation CHL  8/10 en Lozère, 3/5 hors Lozère  
Ø Classement individuel CHL  
1er Didier Berthuit, 2ème Christian Theret, 3ème André Durand 
Ø Classement individuel CODEP 
1er   ex éco  Didier Berthuit, Janine Castan et J. Marie Castan 650 points 
Ø Classement club CODEP 
1er   Malpas 8450 points (46 licenciés), 2ème Marvejols 7950 points (51), 3ème Mende 7250 

points (37), 4ème CHL 5350 points (20) 
 
Bilan moral et sportif approuvé à l’unanimité 
 
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 307,19€ 
Bilan trésorerie 2017: livret épargne + résultat exercice en cours: +4725,78€ 
 
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 
Le Président remercie Claude pour son investissement et son dévouement exemplaire depuis de 
nombreuses années au sein du club.   
Le quorum étant atteint (minimum 2/3) l’élection peut avoir lieu 
Election du nouveau trésorier: Christian Theret seul candidat, élu 17 voix pour, 0 contre, 0 
abstention 
élection du responsable sécurité Auguste Brun seul candidat, réélu : 16 pour, 0 contre, 1 abstention. 
Le bureau est ainsi constitué: 
Président : Claude Chauliac, Vice Président : Roland Trocellier 
Trésorier : Christian Theret 
Secrétaire : André Durand, Secrétaire Adjoint : Didier Berthuit 
Délégué sécurité : Auguste Brun 
 
Budget prévisionnel: 

Estimation à 4400€, en supposant les subventions stables, participation identique du club pour les 
sorties et le séjour Codep. 
Pour permettre le financement des maillots : suppression de la participation au séjour Espagne 
350€, Hervé 200€, épargne 700€. 

 
Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité. 
 

Projet 2017: 

• Licences 2018 : tarif licence et assurance identique pour les 3 formules:  
o Vélo balade : pratique douce familiale, pas de certificat 
o Vélo rando : pratique régulière, cyclotourisme, certificat médical obligatoire tous les 5 ans, 

auto-questionnaire 4 années intermédiaires. 
o Vélo sport : pratique sportive et cyclo sportive, certificat obligatoire tous les ans. 
Bien remplir le bulletin d’adhésion lire et signer la notice d’assurance. 

• Participation aux sorties CODEP (calendrier à venir)  
• Maintien des sorties hebdomadaires (horaire à aménager si besoin) 



• L’AG du Codep aura lieu le vendredi 8 décembre 2017 à la Canourgue 
• Rando ouverture saison Codep organisé par notre club à St Chély le 28 avril 2018 
• Séjour Espagne à Platja d’Aro du dimanche 29 avril au dimanche 6 mai 2018 
• Notre rando "les Gorges de la Truyère" aura lieu le 14 juillet 2018 en collaboration avec 

l’Office du Tourisme.  
• Maintien de 1 ou 2 sorties à la journée. 
• Sortie annuelle du Codep 7, 8, 9 septembre 2018 à Belley dans l’Ain (le Grand Colombier) 

organisé par le CC de Mende. 
• Nouvelle tenue vestimentaire pour 2018 pour tous les licenciés: maillot, veste thermique ou 

cuissard au choix (participation du club 40€) 
 
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 

 


