Assemblée Générale
29 octobre 2021
Le Président André Durand ouvre la séance en remerciant tous les
participants de leur présence, et en particulier Mme Christine Hugon Maire et
Conseillère Départementale et Mr J Paul Robert responsable des sports, Denis
Castarède Président du Comité Départemental de la FFCT.
(20 licenciés sont présents sur 26)
Rapport moral 2021 :
26 licenciés dont 3 féminines
Nous sommes le seul club de Lozère à avoir conservé tous les licenciés, merci de votre
confiance
Cette année comme l’année 2020 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.
Pas d’accident à signaler cette saison, mais restez toujours vigilant, respect du code de
la route, la cohabitation avec les automobilistes et toujours difficile : dépassement sans
visibilité, vitesse excessive, refus de priorité (je ne vous avait pas vu) à nous aussi de partager
la route : en file indienne sur route étroite, pas plus de 2 de front en route normale, écart entre
les groupes pour permettre le dépassement port du casque fortement recommandé.
• Nous avons organisé 3 réunions janvier, mai et juillet
• Les sorties hebdomadaires au gré des autorisations et contraintes en moyenne 4 à 5
participants
• Organisation de la rando "les Gorges de la Truyère" du 14 juillet finalement reporté
au samedi 17 juillet (intempéries)
• Participé à l'opération "octobre rose" au profit de la ligue contre le cancer.
Calendriers et dons
• Vélo école primaire 7 licenciés se sont portés volontaires pour encadrer les enfants
avec leur professeur tous les lundis matin du 20 sept au 15 nov. Et du 11 avril au 13
juin.
• De nouveaux maillots avec de nouvelles couleurs ; maillot court cyclo (payé par le
club)

Rapport sportif 2020 : Christian est l'interlocuteur du "Challenge Codep".
Classement Codep. Sur 15 randonnées 5 ont dû être annulées,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 5 juin La Canourgue 10 cyclos du club
Le 6 juin Les Gazelles (une féminine)
Le 12 juin les Boucles Mendoises (8)
Le 20 juin à Espalion (1)
Le 3 juillet à Marvejols (9)
Le 17 juillet à St Chély 65 cyclos (dont 12 du club) reporté du 14 au 17 cause
intempéries
Le 13 aout à Villefort (1) 150 ans ligne SNCF "le cévenol" 150km bravo Gégé
9,10,11 et 12 septembre toutes à Toulouse 7 féminines de Lozère ont vaillamment
parcourues les 240km en 3j
4 au 11 Septembre (séjour Codep dans le Vercors a été annulé) séjour en Espagne à
Platja d'Aro 14 participants, 10 cyclos
•

Classement challenge Codep récompense du club
1er G. Rouzaire. 2eme execo : Theret C ,Robert D,Grard M.A.et Durand A.

•

Rapport financier présenté par Christian Theret.
Le bilan de l’exercice 2021 est déficitaire de 731,78 euros à cause du séjour en Espagne et de
l’achat des tenues du club .
Le rapport est adopté à l’unanimité
Pas de renouvellent du bureau cette année
Élection du Président et du secrétaire aura lieu en 2022 et le Trésorier en 2023
Pour rappel Constitution du bureau
•
•
•
•
•

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

En revanche démission du Président du Codep : appel à candidature

Projet 2022
• Sorties calendrier Codep (à venir)
• Sorties hebdomadaires mardi, jeudi, samedi : passer systématiquement devant chez
Jeff à 13h30 ou rdv avec appli "WhatsApp"
• Séjour Espagne Rosas ou Platja d'Aro du 7 au 14 mai
• Rando "les Gorges de la Truyère" le 14 juillet
• Sortie à la journée Lac de Naussac (Francis) à relancer ?
• Séjour Codep 2,3 et 4 septembre, réorganisé, je pense cette année par le club du
Malpas La Canourgue (le Vercors)
• Licences 2022 : augmentation cette année petit braquet 75€ (inchangé depuis 2018)
augmentation Fédé + 1€ (28,50€) et Assurance + 5,50€ (22€)
o Vélo rando : cyclotourisme certificat médical obligatoire tous les 5ans (autoquestionnaire 4 années intermédiaires).
o Vélo sport : pratique sportive et cyclo sportive (certificat médical obligatoire
tous les ans)
• Certains cyclos ont exprimé le souhait de commande de maillots manche longue mi
saison la règle étant de 5 maillots minimum pour lancer la production avec flocage
du club

Budget prévisionnel. (Le Document est distribué à l’assemblée)
Questions diverses :
Le Président remercie encore tous les sponsors, les élus qui nous soutiennent tout le long
de l'année avec les subventions et les mises à disposition d’installations, les bénévoles
du club qui aident aux manifestations (rando du club)
Fin de la séance,
Le club invite les participants et les élus au pot de l’amitié.

Le secrétaire

Le Président

