Compte rendu de l'Assemblée Générale du 25 octobre 2019

Présents : Claude Chauliac, Didier Berthuit, André Durand, Christian Theret, Roland Trocellier,
Auguste Brun, Denis Robert, Emmanuel Robert, Rolland Fontugne, Francis Malric, J. Marie
Savatier, Gilles Bonnefoy, Roland Berthuit, Laetitia Bertuit, Hervé Quairel, Gérard Rouzaire,
Gilbert Engelvin,
Absents excusés : Claude Chaleil, Marie Agnès Grard, Claude Anackiewicz, J Denis Bénézet, J.
Bernard Brunet, André Rousset.
Le président Claude Chauliac ouvre la séance en remerciant tous les participants de leur présence et
en particulier Mme Hugon Conseillère Départementale, Mr Laffont maire de St Chély et Mme
Meissonnier délégué aux sports et excuse le président du CODEP Denis Castarède (AG de
Mende)
Rapport moral : Bilan de la saison 2019
Le Club CHL se porte bien, il y règne une bonne ambiance et chacun peut pratiquer son activité vélo
à son niveau, seul ou en groupe. Chez nous il n’y a pas de compétition.
•
•

•

Sorties hebdomadaires à 13h30 devant « Passion Vélo » mardi, jeudi, samedi. Cette année la
participation a été un peu plus faible, due à des problèmes de chacun (santé pour les anciens,
horaires pas faciles pour ceux qui travaillent)
Malheureusement cette année nous avons eu un licencié qui s’est fait couper la route et
renverser à Paris, alors qu’il avait la priorité. Heureusement il ne s’en est pas trop mal sorti.
(Auguste Brun)
Nous avons tous une pensée pour Francis Malric aussi qui n’a pas pu participer entièrement
au séjour CODEP pour cause de santé, avec sa volonté, il reviendra vite rouler avec le Club.
Et dernièrement Claude Chaleil qui a fait une lourde chute et reste immobilisé pour quelques
temps avec une côte cassée.
Rester très vigilants et faire attention en permanence aux autres usagers de la route, en vélo
nous sommes trop vulnérables, le port du casque est fortement recommandé.

Pensez à utiliser le forum du site pour vous donner rendez vous.
• Nous avons fait 4 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 22 licenciés dont 2 féminines plus 3 adhérents.
Rapport sportif 2019 :
• Concentration CODEP dimanche 7 avril : cette année elle a été remplacée par le brevet Audax
(100km) organisé par Marvejols dans la vallée du Lot Château de Galinière aller-retour quasiment
tout plat.
• Ouverture saison CODEP samedi 27 avril chaque club choisi son itinéraire rassemblement à
Marvejols.
• Séjour Espagne : du 4 au 11 mai à Rosas 25 participants 16 cyclos et 9 accompagnants, très
beaux parcours, hôtel **** Méditerranéo très satisfaisant.
• Rando du club « les Gorges de la Truyère » samedi 13 juillet : Saugues/St Roch départ du
Gymnase, 2 parcours 86 et 51km ; 91 participants (10 hors Lozère) satisfaction générale.

• Sortie St Privat du Fau : Auvers/Pompeyrin/St Roch : jeudi 22 aout : toujours magnifique
accueil et super organisation de M. Agnès et Christian.
• Séjour Codep les 6,7 et 8 septembre au Lioran (15) : 54 participants dont 3 accompagnants et 9
cyclos du CHL. Super séjour, parcours et paysage magnifique avec fort dénivelé́ , hébergement et
restauration très satisfaisant.
•

Challenge CODEP 2019
Ø Classement individuel CHL
1er ex æquo Christian Theret et Gérard Rouzaire 600 points
3ème Didier Bertuit 550 points
Ø Classement individuel CODEP
1er Josette Castarède 950 points / 2ème ex æquo Michel Brajon et Denis Castarède
(Marvejols) 900 points/ 3ème Janine Castan 750 points (Malpas)
Ø Classement club CODEP
1er Marvejols 9800 points (52licenciés) / 2ème Mende 9700 points (39) / 3ème Malpas
8650 points (45) / 4ème CHL 5000 points (22) / 5ème Massegros. 2750 points (19) / 6ème Villefort
500 points (14)

Rapport financier :
Bilan de trésorerie 2019

Compte bancaire

Livret épargne

Solde début d'exercice 01/11/2018

2 209,39€

2 263,94 €

4 473,33 €

Résultat d'exercice le 25/10/2019

4,48€

Fond de caisse début exercice
(espèces)

226,60 €

TOTAL

4 704,41 €

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.
Remise des récompenses du classement Codep pour la saison 2019, félicitation aux récipiendaires :
Christian, Gérard et Didier.
C’est avec un pincement au cœur que le président ne se représentera pas, pour raison de santé.
Il reste toujours licencié même s'il ne fait pas beaucoup de vélo. Le futur président peut compter sur
lui pour organiser des manifestations (rando, sortie à la journée, sortie CODEP)
Enfin il remercie au nom du club, M le Maire de St Chély, Mr Pierre Lafont pour son soutien financier
et matériel.
Il remercie la représentante du Conseil Général Mme Hugon qui nous a promis de nous soutenir dans
la mesure du possible, et qui a tenu sa promesse pour 2019.
Il remercie aussi tous les sponsors et profite de l’occasion pour redire que c’est grâce à tous, membres
du bureau et adhérents, qu'il nous est possible de partager de bons moments ensemble.
Et que les Cyclos de Haute Lozère continuent à vivre dans la bonne humeur

Renouvellement du bureau :
Par tiers tous les 3ans (article 14 du statut)
Démission de Claude Chauliac (président) et Didier Bertuit (secrétaire adjoint)
Le quorum étant atteint (minimum les 2/3) l’élection peut avoir lieu
•
•
•

Pour le secrétaire adjoint : Didier Bertuit : élu à l’unanimité
Pour le président : André Durand : élu à l’unanimité
Pour le secrétaire : Rolland Fontugne : élu à l’unanimité

Constitution du nouveau bureau :
Président : André Durand. Vice-Président : Roland Trocellier
Trésorier : Christian Theret
Secrétaire : Rolland Fontugne.
Secrétaire Adjoint : Didier Bertuit
Délégué sécurité : Auguste Brun
Le nouveau président remercie l'assemblée pour leur confiance, remercie aussi Rolland d'avoir
accepté d'intégrer le groupe dirigeant, mais c'est avec regret qu'il voit Claude obligé de céder la
fonction pour raison de santé et c'est au regard de tout le travail qu'il a fourni, de la passion, de la
rigueur, de son dévouement pour le club qu'il se devait de prendre la succession et pérenniser ce club
qui lui tient tant à cœur.
"merci Claude ce fut un plaisir et un honneur de travailler avec toi, nous avons encore besoin de toi
et de tes conseils éclairés, nous ne manquerons pas de te solliciter".
Projet 2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation aux sorties CODEP (calendrier à venir)
Maintien des sorties hebdomadaires
Séjour Espagne à Platja d'Aro du samedi 2 au samedi 9 mai 2019 hôtel ****Platja Park
Notre rando "les Gorges de la Truyère" aura lieu le mardi 14 juillet 2020
Maintien de la sortie à la journée (??).
Sortie annuelle du Codep : 4 au 6 septembre 2020 organisé cette année par notre club aura lieu à
Vendes (Cantal limite Corrèze) Gorges Dordogne.
Féminines toutes à Toulouse 2ème WE de Septembre (voir avec Josette Castarède)
Licences 2020 : 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

Budget prévisionnel :
Estimation à 3000€, en supposant les subventions stables (300€ département et 160€ commune),
sponsors (490€) participation identique du club pour les sorties Codep (300€), le séjour Codep et
séjour Espagne (800€)
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

