
 

 

 

 

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 27 octobre 2018 

 

Présents: Claude Chauliac, Claude Chaleil, Didier Berthuit, André Durand, Christian Theret, Roland Trocellier, 
Marie Agnès Grard, J Denis Bénézet, J. Bernard Brunet, André Rousset, Auguste Brun, Denis Robert, 
Rolland Fontugne, Francis Malric, J. Marie Savatier, Francis Valadier (Codep). 

Absents excusés: Gilles Bonnefoy, Roland Berthuit, Hervé Quairel, Gisèle Veyrier, Claude Anackiewicz, 
Gérard Rouzaire, Emmanuel Robert, Gilbert Engelvin. 

Le président Claude Chauliac ouvre la séance en remerciant tous 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 2018 

• Sorties hebdomadaires à 13h30 devant « Passion Vélo » mardi, jeudi, samedi: pas une grosse 
fréquentation cela reste intéressant pour se retrouver tous ensemble pour rouler en toute convivialité et 
dans la bonne humeur.  

• Une année sans accident c’est à signaler, c’est très bien ne relâchons pas notre vigilance et nous 
devons  continuer à faire attention en permanence aux autres  usagers  de la route et je recommande de 
porter toujours le casque.  

  Pensez à utiliser le forum du site pour vous donner rendez vous. 
 
• Le Président nous fait part de ses problèmes de santé et c’est avec beaucoup de regrets qu’il annonce 

qu’il ne se représentera pas l’année prochaine, il demande à tous d’y réfléchir, sa décision est 
irréversible.  

 
• Maillots du club : chaque licencié a reçu son maillot offert par le club, grâce à nos principaux sponsors. 
• Nous avons fait 3 réunions pour différentes organisations. 
• Nous n’avons pas pu être présents à la journée des associations à St Chély, nous étions à la rando du 

Sabot à la Canourgue. 
• Cette année notre effectif  était de 23 licenciés dont 2 féminines plus 3 adhérents. 

Rapport sportif: 

• Ouverture CODEP samedi 28 avril 2018: depuis cette année le Codep demande aux clubs d’organiser 
cette reprise, cette année c’est nous qui essuyons les plâtres: départ du stade, petit parcours facile de début de 
saison, pas de fléchage mais encadrement par les cyclos de St Chély  (30 cyclos) 

• Séjour Espagne : du 29 au 6 mai à Platja d’Aro 23 participants 13 cyclos et 10 accompagnants, très beaux 
parcours, hôtel **** Caleta Palace à éviter : trop de bruit, trop de monde, chambres vétustes. 

• Concentration CODEP jeudi 10 mai chaque club choisi son itinéraire rassemblement à Apcher, repas à St 
Chély 

• Sortie à la journée : samedi 23 juin annulée: Claude et moi absent, personne intéressé. 
• Rando du club « les Gorges de la Truyère »  samedi 13 juillet : départ du Gymnase, 2 parcours 85 et 65 

km ravito vers St Juéry ; 83 participants (11 hors Lozère) 60 repas. 
• Sortie Védrines St Loup : jeudi 26 juillet toujours magnifique accueil et super organisation de M. Agnès 

et Christian.  
• Séjour Codep les 7, 8 et 9 septembre à Belley (01) à coté du lac du Bourget avec au menu « le Grand 

Colombier » un des + dur cols français : 32 participants (4 CHL) 
  



 
 
• Challenge CODEP 2018  

Ø Récap sorties 2018 (voir tableau sorties CHL) 
 

Ø Classement individuel CHL  
1er Christian Theret 500 points 
2ème Didier Berthuit 450 points 
3ème Rolland Fontugne 400 points 
 
Ø Classement individuel CODEP 
1er   Michel Brajon 750 points  du club de Marvejols 
2ème  ex æquo Josette et Denis Castarède (Marvejols) et J. Michel Cayroche (Mende) avec 700 points 
 
Ø Classement club CODEP 
1er   Marvejols   10450 points (48 licenciés) 
2ème Mende   7450 points        (37) 
3ème Malpas 6550 points         (40) 
4ème CHL      4500 points        (22) 

 

Rapport financier:  

Bilan de trésorerie  2018 compte bancaire livret épargne  

Solde début d'exercice 01/12/2017 2 250,06 € 2 247,12 € 4 497,18 € 

Résultat d'exercice le 27/10/2018   -23,85 €  

Fond de caisse début exercice (espèces)   226,60 € 

TOTAL   4 699,93 € 

 
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité. 

Renouvellement du bureau: 

Par tiers tous les 3ans (article 14 du statut) 
Démission de André Durand (secrétaire) et Roland Trocellier (vice président) 

Le quorum étant atteint (minimum les 2/3) l’élection peut avoir lieu 
• Pour le secrétaire André Durand : élu à l’unanimité 
• Pour le vice président Roland Trocellier : élu à l’unanimité 

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 4000€, en supposant les subventions stables (300€ département et 160€ commune), sponsors 
(540€) participation identique du club pour les sorties Codep (300€), le séjour Codep et séjour Espagne 
(1000€) 

 
Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité. 

  



 
Projet 2019: 

• 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. 

 
• Participation aux sorties CODEP (calendrier à venir)  
• Maintien des sorties hebdomadaires (1sortie VTT ?) 
• L’AG du Codep aura lieu le vendredi 9 novembre 2018 à Mende 
• Séjour Espagne à Rosas du samedi 4 au samedi 11mai 2019 hôtel ****Méditerranéo 
• Notre rando "les Gorges de la Truyère" aura lieu le samedi 13 juillet 2019  
• Maintien de 1 ou 2 sorties à la journée. 
• Sortie annuelle du Codep organisé cette année par le club de Marvejols. 
 
 

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 

 


