Compte rendu Assemblée Générale de l’ ESD Cyclo, du 26 novembre 2016
Info club n°04/16

Présents :
Claude M, Danièle M, Gérard, Jean, Claude L, Louis, Christian, Lucette, Pierrot, Robert, Daniel R, Daniel M, JeanYves, Gilles, Jean-Pierre, Joaquim, Michel, Jean-François.
Présence également de Jean-Philippe, ancien membre du club qui viendra rouler avec nous.

Excusé : Bernard
Rapport moral, par notre Président :
L’année 2016 a été marquée par plusieurs événements, j’en retiendrai deux laissant à notre secrétaire les autres
événements , en premier au mois d’avril les 30 ans du club ou l’ensemble des licenciés a répondu présent, cette
journée aidée par un temps clément, ce qui n’était pas le cas la journée précédente lors du montage des
installations, nous a permis de se retrouver à l’abbaye du Lys, après une boucle vélo, pour une photo de groupe suivi
d’un moment festif, je vous remercie tous de votre participation. Le deuxième événement, après une interruption de
quelques années a été un week-end familiale à Briare, organisé par Dany M, et je l’en remercie pour cette
organisation, où un nombre important de participants sur les diverses formules proposées ont répondu présents,
Dany s’est investi sur cette manifestation et a démontré et ouvert la voie afin que d’autres licenciés s’investissent sur
des organisations. Pour les autres événements de l’année 2016 je laisse à Dany le soin d’en faire le compte rendu.
La participation aux organisations extérieures laisse apparaitre un nombre peu important de licenciés de l’ESD, ainsi
qu’une baisse générale de fréquentation à ces différentes manifestations, pour moi je trouve cela dommage car c’est
toujours sympathique de rouler sur des routes que l’on fréquente peu habituellement et aussi de rencontrer d’autres
clubs, même si l’organisation n’est pas toujours à la hauteur de ce que l’on souhaiterait.
Après ne pas avoir renouvelé ma candidature au CD de la Ligue, dorénavant « Comité Régional » suite à la réforme
des régions, je ne renouvelais pas ma candidature au bureau du Comité Départemental, et j’aimerais bien comme je
l’ai souhaité laisser ma place à la présidence du club, déjà notre webmaster, Daniel R, va nous quitter pour rejoindre
son Gers natal, et donc il nous faut le remplacer.

Rapport d’activité :
Challenge 2016 :
Total des kms parcourus toutes sorties confondues : 78465 kms
17826 kms pour les 3 féminines soit 23% du total parcouru par le club, alors qu’elles représentent 15,789474 % des
effectifs du club ! BRAVO !!!!!

Grand bravo également à Jean L, 1er du chalenge avec ses 8467 kms…c’est la 1 ère fois qu’il a tant roulé…..ça
s’arrose !!!
Il s’est battu juste au bout pour griller la place à Claude L.. Beau geste Jean !
Bravo aussi à Dany, 1 er des travailleurs avec 7819 kms, (fonctionnaire, certes, mais quand même... !)
Randonnées extérieures :
Ozoir le 13/03 : 1 participant
VTT de Fontainebleau le 20/03 :1 participant
Château Landon le 05/05 : 3 participants
Verneuil le 26/06 : 2 participants
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Moisenay le 4/09 : 3 participants
Héricy le 18/09 : 1 participant
Vert St Denis le 25/09 : 1 participant
La sortie du Mée du 05/06 a été annulée à cause des inondations.

Pique-nique le 3/04 pour les 30 ans du Club chez Claude et Danièle
Tous ont répondu présents. Nous étions 30.
Le matin une sortie vélo a été organisée et nous avions, véloteux et les autres, rendez-vous à 11h30 à l’Abbaye du Lys
pour une photo de famille, fort réussie il faut bien le dire.
Nous nous sommes ensuite tous retrouvés chez Claude et Danièle pour déjeuner en plein air. Journée très réussie, le
temps était aussi de la partie.
Journée préparatoire du VI le 23/04/2016
6 participants : Bernard, Gérard, Gilles, Dany, Pierrot et Joachim
Circuit de 2015 fait à l’envers avec un départ du parking de Leclerc à Montereau.
VI du 7/05 au 14/05/2016 à Maussane les Alpilles
9 participants : Jean-Yves, Loulou, Bernard, Claude et Jean, Gérard, Dany, Danièle et Claude.
Très bon hôtel, « Les Magnanarelles », bonne restauration pour le midi et le soir, de beaux circuits concoctés par
notre Président. Nous avons pu découvrir la beauté de cette région côté mer et côté terre.
Dommage pour le temps qui a été assez maussade mais cela n’a pas entamé notre bonne humeur…mais a quelque
peu freiné l’ardeur de certains.
Quelques incidents mécaniques, surtout celui de Gérard qui, juste au départ, l’a obligé d’annuler la sortie du
jour….mais persévérant comme il est, la solution a été rapidement trouvée avec la location d’un vélo pour continuer
avec nous.
494 kms parcourus pour 2426 m de dénivelé.
Une journée chômée nous a permis entre autres de visiter le Palais des Papes à Avignon, de faire une dégustation
d’huile d’olive des Alpilles (médaillée d’or !), véritable révélation pour Dany, et très appréciée également de Gérard
Mengoûtéça.
Semaine Européenne à Auch du 9/07 au 16/07
6 participants : Jean-Yves, Danièle et Claude, Claude et Jean , Pierrot.
Une région très agréable à découvrir, des paysages magnifiques, le beau temps, une ambiance très sympa, de la
convivialité aux ravitaillements, une belle amitié de cyclos, un gîte exceptionnel en pleine campagne …..Bref une
semaine super !!!!
Une soirée de clôture très animée…..notre retour aussi…..on avait perdu les clefs du gîte !!!!
469 kms 6478 m de dénivelé.
Week End à Briare du 15 au 16/10/2016
19 participants : Dany et Chantal, Patricia Clément et Christian, Ghislaine et Gérard, Jean-Pierre,
Danièle et Claude, Claude et Jean, Pierrot, Lucette, Robert, Loulou, Jean-François, Liliane et Daniel.
Samedi : après avoir pris possession de nos chambres à l’hôtel « Le Cerf », nous déjeunons au restaurant le
Bord’Eau…repas raffiné du terroir….délicieux.
Un groupe vélo « découverte » mené par Dany est formé : Chantal, Patricia, Ghislaine, Clément et Jean-Pierre, avec
au programme, balade le long de la Loire, des canaux, rivières et écluses entre Briare et Bonny sur Loire: 30 Kms.
Patricia et Clément ne l’avaient pas prévu et ont saisi la possibilité de louer des vélos à l’Hôtel. Petit groupe bien
sympa, pour une agréable balade.
Pour l’autre groupe, circuit vélo repéré par Dany, amélioré et mené par Claude GPS. Après-midi très agréable sur des
routes sympas, sans voitures avec le soleil. Total de 65 kms et 450 m de dénivelé.
Au retour les deux groupes se retrouvent au même moment sur le pont-canal. Quelle synchronisation !
La lumière est déjà un peu basse. Patricia et Clément reviendront demain à pieds pour profiter de la beauté du lieu
sous une belle lumière matinale.
Daniel, blessé à la cheville depuis quelques jours, est tout de même là avec Liliane. Pas de vélo ni de marche sportive
au programme, mais visite pédestre de Briare, du pont canal.
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Après une bonne soirée et un repas aussi succulent que le midi, dodo pour tous
Dimanche matin : le groupe de roulants et le groupe de flâneurs (au musée des émaux de Briare, église,..) se
retrouvent à Dammarie-en-Puisaye pour le déjeuner ….repas délicieux, au « Relais du Donjon »
Retour sur Briare pour tous, en 1 circuit rapide pour les uns et 1 un peu plus long pour les autres…..(De 77 à 95 kms
sur la journée et 765 m de dénivelé)
Il faut déjà repartir sur la Seine-et-Marne…..dommage….c’était trop bien !!!
Merci à Dany et Chantal (qui a goûté pour nous les bons plats du « Bord’Eau » et du « Donjon ») pour cette belle
organisation, avec l’appui de Claude pour la finalisation des circuits, et de Claude pour les différentes étapes
d’inscription des participants et de réservation dans les établissements
Les accompagnants aussi ont apprécié ce petit week-end et leur présence à largement contribué à la convivialité
dans le groupe. Merci en particulier à Clément, fils de Patricia et Christian pour sa très agréable compagnie.
Nous retenons de ce week-end l’envie de refaire quelque chose de semblable, où une place importante est faite à la
convivialité avec les accompagnants, et avec « le temps de prendre son temps ».
Nous pouvons également retenir qu’une organisation comme celle-ci peut être initiée par un membre non
expérimenté, car il peut s’appuyer sur l’expérience et le soutien des membres « rodés » à ce genre d’exercice.

Compte de résultat , bilan et budget prévisionnel
Présentés par la trésorière, sont approuvés

La totalité du rapport est votée à l’unanimité
Tenue du site :
Daniel M. propose de reprendre la gestion du site, au départ de Daniel R.
Jean-François suggère de rajouter un contenu qui fasse la pub du club.

Election du bureau :
Aucun membre ne se présente pour le renouvellement du bureau.
Le bureau 2016 est donc reconduit à l’unanimité pour 2017.

Politique 2017
M Dominique THERAULAZ, Adjoint au Maire chargé des sports, incite les clubs à développer en 2017 des
actions qui permettent d’identifier la commune et la communauté d’agglomérations, afin d’être éligible à un
soutien financier pouvant atteindre 1500€ en 2018.
Un projet avec Peltrax et Leclerc, une animation un mardi soir de juin, a fait l’objet d’un dossier de candidature
envoyé aux clubs. A ce jour l’ESD cyclo n’y a pas répondu.
Les échanges entre nous ne permettent pas de retenir une idée d’action pour 2017, visant à faire connaître le
club.
En réponse à la demande de Daniel M., il est retenu de mettre à l’ordre du jour de la réunion « galette » de
janvier, de faire un point sur d’éventuelles propositions.
Daniel M. a besoin pour cela d’avoir connaissance des consignes de la FFCT, du CODEP, ou des propositions de
projets soumises au club par la communauté d’agglo. Une action ne peut cependant pas être mise en œuvre
au sein du club sans deux conditions :
1. L’action doit recueillir la validation et le soutien du président
2. Elle doit être portée par plusieurs membres du club
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Claude nous indique que les thèmes « le périscolaire », « le social » et « les féminines » sont des axes de
développement préconisés par la FFCT.
Mais collectivement, les membres du club ont-ils envie de développer le club par des actions vers de nouveaux
publics ? Un public de débutants par exemple, accompagnés sur des circuits adaptés, ou encore vers un public
souffrant de handicap ?

Voyage itinérant 2017
Le VI 2017« Breizh etré douar ha mor » est de nouveau organisé par notre président : du 13 au 20 mai, centré
à Vannes.
Coût de la participation : 500€ pour les membres du club, 600€ pour les extérieurs
16 participants potentiels

Week-end familial
Plutôt début octobre.
A organiser dans un rayon de 2 heures de trajet.
Organisation envisagée par Jean-Yves : lac de la forêt d’orient, lac du Der, près de Troyes.
Idée de location de vélo à assistance électrique pour les accompagnants qui voudraient rouler avec le groupe.

Sujets divers
La liste des n° de portable des membres qui ne s’y opposent pas, sera diffusée pour faciliter les contacts qui
permettent d’organiser des sorties en groupes en dehors des rendez-vous planifiés.(pour cause de météo plus
favorable par exemple). Ces sorties ne seront pas comptabilisées en « sortie club », mais « sortie individuelle »

Récompenses :
Gérard reçoit la récompense du plus grand nombre de « sorties club »
Jean L a remporté le challenge, de peu devant Claude L
Daniel M, troisième au challenge, est le « travailleur » qui a le plus roulé.
Chacun reçoit un chèque cadeau de 50€

Prochaine réunion
Galette
vendredi 20 janvier à 20 h 00 à Guillot.

Le Pot de l’amitié

conclut cette Assemblée Générale, sur les images de la Semaine Européenne à

Auch.
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