
 
 

Compte rendu de la réunion du 29 janvier 2021 
Salle ancienne bibliothèque à St Chély d'Apcher 

 
Vu les contraintes sanitaires nous avons limité au maximum le nombre de participants, cette 
réunion tient lieu sinon d'assemblée générale, de réunion extraordinaire.  
 
Présents : André Durand, Christian Théret, Rolland Fontugne, Claude Chauliac, M. Agnès 
Grard, Françis Malric, Hervé Quairel, Gilles Bonnefoy. 
 

Rapport moral 2020 : Cette année l'activité de notre club, comme pour toutes les 
associations, a été largement bouleversée par la crise sanitaire, de ce fait de nombreuses 
manifestations ont dû être annulées ou reportées. 

Malheureusement cette année nous déplorons encore un accident et qui aurait pu être 
mortel : Christian Cavero compagnon de Marie Agnès (licenciée au CHL) a été percuté par 
une voiture qu'il lui a coupé la route pour rentrer dans le village de Villechailles.  

Marie Agnès nous confirme que son état s'améliore tous les jours avec des séances de 
kiné et d'home trainer (et sa super infirmière) 

• Nous avons organisé 3 réunions janvier, juillet et septembre,  
• Assisté à 2 réunions de travail à Mende pour le dossier de candidature "Territoire 

vélo" projet porté par le département et les offices du tourisme, cela permettra une 
visibilité nationale par le biais de FFCT.  

• Participé à un atelier de réflexion en mairie de St Chély sur les besoins et les attentes 
en matière d'aménagements cyclables dans la ville. 

• Participé à l'opération "octobre rose" au profit de la ligue contre le cancer. 
Dons 260€/tombola 44€ 

• Participé à la journée des associations  
• Formation PSC1 (1er secours) participation de Marie Agnès  
• Le 20 octobre nous avons accompagné entre Ruines et St Chély (vent extrêmement 

violent) le périple de Mme Bonnemayre qui sillonne la France avec son mari atteint 
de la maladie d'Alzheimer pour sensibiliser et récolter des dons pour financer la 
recherche. 

 
Cette année notre effectif était de 25 licenciés (+3) dont 3 féminines plus 2 adhérents. 

 
Rapport sportif 2020 :  Christian est l'interlocuteur du "Challenge Codep".  

 
Pas de classement Codep cette année. 15 randonnées ont dû être annulée, seule quelques-
unes ont pu être organisées 

•  Le 1er mars Le Salagou : 10 participants du club 
• Le 14 juillet à la place de notre rando, journée avec pique-nique (18 participants) 
•  Le 12 aout sortie organisée de main de maitre par Hervé autour de Coren 
• 2,3 et 4 Septembre séjour Codep à Vendes : 13 licenciés du CHL sur 46 inscrits  
• 12 septembre le Sabot à la Canourgue : 10 licenciés  

 
Rapport financier présenté par Christian (document joint) 
 

Solde créditeur de 119,46€ trésorerie fin 2020 : 4823,87€ 
 
  



 
Renouvellent du bureau en attendant un vote avec le quorum nécessaire (2/3 
des licenciés) 

 
• Christian Theret et reconduit au poste de trésorier   
• Le délégué sécurité : Gilles Bonnefoy en remplacement de Auguste Brun   
 

Constitution du bureau 
 
• Président : André Durand 
• Vice-président : Claude Chauliac 
• Trésorier : Christian Theret 
• Secrétaire : Rolland Fontugne.      Secrétaire adjoint : Didier Bertuit 
• Délégué sécurité : Gilles Bonnefoy 
 

Projet 2021 
• Sorties calendrier Codep (doc joint) 
• Sorties hebdomadaires mardi, jeudi, samedi rdv avec appli "WhatsApp" 
• Séjour Espagne Platja d'Aro du 1 au 8 mai ou 8 au 15 mai     annulé 
• WE au Ventoux (Hervé)    annulé 
• Rando "les Gorges de la Truyère" le 14 juillet 
• Sortie à la journée Lac de Naussac (Francis)…… en juin ? 
• Sortie Marie Agnès à St Privat du Fau….. en août ? 
• Séjour Codep 3, 4 et 5 septembre organisé cette année par le club du Malpas La 

Canourgue (le Vercors) 
• Toutes à Toulouse rassemblement national de toutes les féminines en septembre 
• Licences 2021 : petit braquet 69,50€ tarif toujours inchangé (- 2€ par rapport à la 

fédé)  
o Vélo rando : cyclotourisme certificat médical obligatoire tous les 5ans (auto 

questionnaire 4 années intermédiaires).  
o Vélo sport : pratique sportive et cyclo sportive (certificat médical obligatoire 

tous les ans) 
• De nouveaux maillots avec de nouvelles couleurs "plus flashy": maillot court cyclo 

payé par le club 
 
Budget prévisionnel.   (Doc joint) Solde débiteur -623€ (maillots) 

 
Passer chez "Jef" pour voir la maquette et essayer la taille si besoin sinon c'est la 
même gamme et même taille que les précédents 
 
 

Maillots court cyclo Maillots court pro* Cuissard court Veste mi- saison 
Thermique 

hiver 
S M L XL S M L XL S M L XL S M L XL M L XL 
                                      

payé par le club +10€ 55 ou 65€ 55 €  90 ou 95€ 
 
Nom/ Prénom : 
 
 
* maillots court pro : plus juste au corps et gamme supérieure (suppl. à charge du licencié) 
 
 

Site : cyclohautelozere.com                            port: 06 88 68 50 23 

 
" 


