ASSEMBLöE GöNöRALE 2009

Info club n°010 / 09
Présents : Claude et Danièle M., Jean B., Jean Pierre T., Daniel Re., Daniel Ro., Bernard S., Robert M., Nicolas D., Pierre R, Jean François D.
Bernard F, André G, Claude et Jean L, Serge T., Lucette F., Louis A.D., Maurice A., Michel L.,
Absents ou excusés : Jean Philippe S., Claude E., Christian B., Jean-François V., Christian G., Sabine D.
Invités présents : Jean-Yves Bourgeois : président du C.O.D.E.P. 77 Cyclotourisme, Patrick Gruel : maire adjoint chargé des sports

La séance débute à 14h30 dans la salle des conférences, fonctionnelle, mais bien grande pour notre petit club !
Rapport moral :
Le président fait le bilan de l’année 2009 avec un bureau renouvelé. Bilan en demi teinte avec des points positifs : voyage
itinérant, réussite de vos organisations VTT et route, sorties du mercredi après midi et du dimanche matin, week-end à Contres,
et des points négatifs : forum des associations, vélo découverte, randonnées « extérieures ».
Remerciements à la municipalité pour son aide matérielle (prêt des installations, dotation d’un local, mise à disposition de salles
pour les réunions) et son aide financière (subvention, financement de Montebelluna-Tata).
Rapport adopté à l’unanimité.
Bilan des activités 2009 :
Randonnée VTT : près de 900 participants. Bonne organisation, parcours proposés appréciés. Peu d’inscrits sur le 20 km. Petit
problème de fléchage dû aux contraintes imposées par l’ONF.
Randonnée route : bonne participation (240 inscrits). Nouveaux circuits et ravitaillements appréciés.
Sorties du club :
- Vallée de Chevreuse le 09 mai : 10 participants sur un parcours de 120 km bien vallonnés.
- Montebelluna-Tata du 18 au 23 mai : 11 participants et 2 accompagnateurs pour l’intendance. 750km en 6 jours effectués avec
nos camarades cyclos italiens. Superbe ambiance, accueil des plus chaleureux à Montebelluna et à Tata. Que du bonheur, mais
aussi pas mal de sueur pour le président Claude pour organiser ce voyage !
- St Fargeau (89)-Dammarie les Lys : 2 étapes de 130 et 138 km. 7 participants. Hélas, la pluie continuelle ne permit d’effectuer
que 80km, mais l’accueil de la famille de Jean- François transforma le week-end pédalant en week-end culturel ; une autre
facette du cyclotourisme, en somme.
- Week end en Sologne les 10 et 11 octobre. 13 participants. Le samedi, parcours de 100km concocté par Claude.
Hébergement en hôtel à Cour Cheverny avec des retrouvailles de garnison pour notre président ! Le dimanche 11, participation à
la randonnée cyclotouriste de 90 km organisée par le club de Contres. Superbe circuit, excellente organisation. A refaire !!
- Flèche Vélocio : Pâques en Provence les 10 et 11 avril. 3 participants. 410 km de Chalon sur Saône au Pontet en 24 heures
effectués par 3 bons pédaleurs qui ont conjugué performance et plaisir partagé.
- Semaine fédérale de St Omer du 02 au 10 aôut : 3 participants qui ont avalé beaucoup de km et pas mal de pintes de bière ! il
fallait étancher la soif, car dans le Pas de Calais, il faisait chaud et les côtes se succédaient ; comme quoi les clichés ont la vie
dure !
Sorties du mercredi :
Bonne fréquentation, entre 10 et 15 participants pour des sorties allant de 65 à 100km
Sorties du dimanche :
Un peu moins de candidats que le mercredi et pas les mêmes (contraintes familiales et professionnelles).
Sorties « extérieures » :
Une douzaine d’inscrites au programme en 2009, mais faible participation (6 cyclos en moyenne). Pourtant, le club prend en
charge les frais d’inscription.
Statistiques :
122565 km parcourus par le club : de 3338 (en décembre) à 20400 (en mai) par mois. Plus grand nombre de km parcourus :
7688 pour Danièle et 9101 pour Maurice (72 ans).

Bilan Financier et budget prévisionnel :
Voir les tableaux annexés. Le compte de résultat laisse apparaître un déficit d’exercice de 147,58€. Le plus gros financement
concerne le voyage itinérant Montebelluna-Tata. Les subventions de fonctionnement sont de 312,18€ du Conseil général et
de250, 00€ de la municipalité.
A la clôture de l’exercice, le compte bancaire du club a un solde positif de 6756,51€.
Le budget prévisionnel présenté pour 2010 est de 10000€.
Le bilan financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité.
Bureau 2010 :
- Président : Claude MOREAU. 172, rue de Seine 77000 VAUX LE PENIL
- Trésorière : Claude LESENECAL. 449, route de Livry 77000 VAUX LE PENIL
- Secrétaire et délégué sécurité : Daniel REMIGNON. 751 résidence Aquitaine 77190 DAMMARIE LES LYS
- Secrétaire adjoint : Bernard SOLET. 108 rue Eugène Delaroue 77190 DAMMARIE LES LYS
- Membres : Christian GLINKA. Nicolas DAUFFY.
- Webmaster : Christian BILLERY.
Projets 2010 :
- Randonnée VTT : 14 février 2010.
- Randonnée route : 29 août 2010.
- Randonnée du temps libre : jeudi 16 septembre après midi.
- Boucles de Seine et Marne : 08 mai ; 110 km sur la journée. Départ de Crécy la Chapelle
- Voyage itinérant du 23 au 29 mai ; régions visitées : autour de Feurs (42) et autour de Villars les Dombes (01)
- St Fargeau-Dammarie les Lys : 06 et 07 juin (avec le beau temps obligatoire).
- Week end familial à Contres : 09 et 10 octobre.
Dates et lieu de réunion 1er semestre 2010 :
Samedi 09 janvier à 14h00 : galette des rois Centre Albert Schweitzer
Lundi 08 février à 20h00 : Centre Albert Schweitzer
Lundi 01 mars à 20h00 : Salle des Fêtes Nino Ferrer
Lundi 29 mars à 20h00 : Centre Albert Schweitzer
Lundi 26 avril à 20h00 : Salle des Fêtes Nino Ferrer
Lundi 07 juin à 20h00 : Centre Albert Schweitzer
Programmes des sorties club :
-

-

mercredi après midi à 13h30 :
o 06/01 : n°90bis>63km ;
o 13/01 : n°83bis>60km
dimanche matin à 9h00 :
o 03/01 : n°56bis>63km ;
o 10/01 : n°94bis>63km ;
o 17/01 : n°14>63km

Jean-Yves Bourgeois, président du CODEP, prit la parole pour remercier l’ESD Cyclo de son invitation, puis exposa
succinctement les travaux de l’assemblée générale de la Fédération de Cyclotourisme qui se tint à Caen les 05 et 06 décembre.
Des récompenses de type « gastronomiques » furent attribuées à Danièle et Maurice pour les kms parcourus et des
abonnements à la revue « Cyclotourisme » à Serge, Jean François D. et à Bernard F.
La séance fût levée à 17 h00 autour d’un diaporama et du verre de l’amitié. Que Renée et Claude L soient remerciées pour la préparation
des mignardises et autres pâtisseries délicieuses qui ont accompagné nos verres !
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