Assemblée Générale vendredi 21 octobre 2022
Ouverture de la séance tout d’abord le président tient à remercier tous les participants de
leur présence, et en particulier Mme Christine Hugon Maire et Conseillère Départementale.
(16 licenciés sont présents sur 29)
Rapport moral 2022 :
29 licenciés dont 4 féminines
5 accidents à signaler cette saison, Moi 20 nov. 2021, Francis 12 fév. 2022, Auguste mai,
Gégé 10 juin, Hervé 12 juin
La déclaration d’accident se font en ligne sur le site de la Fédé :
licence/information/déclarer…
(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, 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. (Je dirai obligatoire avec nous)
• Nous avons organisé 2 réunions février et juillet
• Les sorties hebdomadaires pas beaucoup en groupe ; pas du tout présent à cause de
mon accident : la communication n'a pas fonctionné : beaucoup en individuel
• Organisation de la rando "les Gorges de la Truyère" du 14 juillet (publication,
fléchages, mise en place, accueil, ravito etc.…)
• Participé à l'opération "octobre rose" au profit de la ligue contre le cancer.
Calendriers et dons
• Vélo école primaire 4 licenciés réparti en 2 groupes pour encadrer les enfants avec
leur professeur tous les lundis matin de sept à nov. Et d’avril à juin. (Programme différent en
2023)
Voyage scolaire 4j à Toulouse accompagnement 3 classes de CM, 54 élèves.
Rapport sportif 2022 : Christian est l'interlocuteur du "Challenge Codep".
randos au calendrier Codep
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 6 mars Le Salagou (4)
Le 30 avril St Geniez (1)
Le 1 mai St Jean du Gard (2)
Le 21mai Le Massegros (3)
Le 12 juin Les Gazelles
Le 18 juin les Boucles Mendoises (4)
Le 19 juin à Espalion
Le 25 juin cyclo montagnarde Villefort (2)
Le 2 juillet au Moulinet (12)
Le 14 juillet à St Chély (18)
Le 30 juillet Tamburlini (8)
Le 7 aout à Brommat (1)
2 septembre séjour Codep dans le Vercors (11)
10 sept le Sabot La Canourgue (7)

Pour info non au calendrier : séjour en Espagne à Rosas 14 participants, 10 cyclos
Classement challenge Codep récompense du club
1er Didier, 2ème Christian et 3ème Gégé (petit changement cette année les récompenses sont
des bons d’achat 60,40 et 20€ chez Passion vélo)

Rapport financier (doc distribué) présenté par Christian Théret.
Bilan saison : +37,60€
Bilan trésorerie : +4429,70€
Le rapport est adopté à l’unanimité
Cette année est une année élective (tous les 3 ans)
Normalement par 1/3, mais pour des raisons pratiques et de bon sens les 3 membres
du bureau sont élus en même temps
Vice-président ?? (Penser à préparation du nouveau bureau dans 3 ans)
Marie Agnès veut bien se présenter
Quorum respecté 2/3 des votants (16 + 4 procurations)
Élection du bureau
Élu par la majorité :
Constitution du bureau
•
•
•
•
•

Président : André Durand
Vice-présidente : Marie Agnès
Trésorier : Christian Theret
Secrétaire : Rolland Fontugne.
Délégué sécurité : Gilles Bonnefoy (élu 2022)

Projet 2023
• Sorties calendrier Codep (à venir)
• Sorties hebdomadaires mardi, jeudi, samedi : passer systématiquement devant chez
Jeff à 13h30 ou rdv avec appli "WhatsApp"
• Séjour Espagne Platja d'Aro du 6 au 13 mai (j'ai pré inscrit 10 chambres)
• Rando "les Gorges de la Truyère" le 14 juillet
• Sortie à la journée Lac de Naussac (Francis) va-t-on y arriver, intempéries cette
année
• Séjour Codep 2,3 et 4 septembre, organisé cette année par le club du Massegros en
Ardèche
Maillots manche longue mi saison livraison fin octobre
Budget prévisionnel.
Licences 2023 : idem cette année petit braquet 75€ (malgré une augmentation de
1€ de la Fédé on garde le même prix pour cette année)
o Vélo rando : cyclotourisme certificat médical obligatoire tous les 5ans (autoquestionnaire 4 années intermédiaires). Doc à distribuer assurance licence et médical
o Vélo sport : pratique sportive et cyclo sportive (certificat médical obligatoire
tous les ans)
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
qui œuvrent et animent le club

