ASSEMBLEE GENERALE DU 04/12/2010

Info club n°010 / 10
Présents : Louis A.D, Maurice A., Christian B., Nicolas D., Frédérique D., Sabine D., Jean François D., Pierre E., Lucette F., Bernard F., Christian G., Gérard G., Michel L., Claude et
Jean L., Gilles L., Claude et Danièle M., Robert M., Daniel Ré., Daniel Ro., Pierre R., Bernard S., Serge T., Jean-Pierre T.
Excusés : Jean B., André G., Jean-François V.
Invités présents : Jean-Yves Bourgeois : président du C.O.D.E.P. 77 Cyclotourisme.

La séance débute à 14h15 dans la salle des conférences du Centre A. Schweitzer.
Rapport moral :
En prélude du rapport moral, Claude le président remercie M. Bourgeois de sa présence et souhaite la bienvenue aux nouveaux
licenciés, Gilles et Gérard.
Ensuite, le président présente les points positifs et négatifs de l’année écoulée :
+ 2 nouveaux licenciés, attribution d’un local et mise à disposition du club house pour nos réunions de club.
- mauvaise communication des instances fédérales (ligues, codep), annulation de sorties week-end programmées par le club.
Le président du CODEP prend la parole pour reconnaître les disfonctionnements cités plus haut et présente les grandes lignes
de l’année 2011 au niveau départemental.
Rapport adopté à l’unanimité.
Bilan des activités 2010 :
Randonnée VTT : 519 participants malgré des conditions météo défavorables (neige). Bonne organisation, parcours proposés
appréciés. Peu d’inscrits sur le 20 km qui sera supprimé en 2011.
Randonnée route : bonne participation (210 inscrits). Circuits et ravitaillements appréciés. Le point de ravitaillement du 65 km
trop éloigné du départ est à revoir
Randonnée du temps libre : seulement 17 participants ! mais nous renouvèlerons l’expérience en 2011 avec une meilleure
communication.
Sorties du club :
- Boucles de seine et Marne : 08 participants sur un parcours bien vallonné de 125 km.Mais le repas au restaurant fut apprécié.
- Voyage itinérant du 23 au 29 mai : 11 participants sur la première partie (Feurs) 395 km et 10 sur la deuxième (Villars les
Dombes) 337km.
- St Fargeau (89)-Dammarie les Lys : annulation de cette organisation à cause d’un manque de candidats malgré 2
programmations à des dates différentes.
- Week end en Sologne : les 09 et 10 octobre. Annulation à cause d’un manque de candidats (2 cyclos intéressés !).
Sorties du mercredi :
Bonne fréquentation, entre 10 et 14 participants. 27602km effectués
Sorties du dimanche :
Un peu moins de candidats que le mercredi et pas les mêmes (contraintes familiales et professionnelles).13842km effectués
Sorties « extérieures » :
Une douzaine d’inscrites au programme en 2010, mais faible participation. Pourtant, le club prend en charge les frais
d’inscription.
On note une recrudescence de sorties individuelles : 596 pour 38996km ! On est en droit de s’interroger sur les raisons de ce fait.
Le club a également participé à l’animation estivale des bords de Seine et au forum des Associations de la ville.
Statistiques :
108137 km parcourus par le club : Plus grand nombre de km parcourus : 6173 pour Lucette et 10045 pour André.
A noter : Notre club est classé 1ier club francilien et 13ème au niveau national au Challenge de France de la FFCT, catégorie des
clubs de moins de 35 licenciés. Un grand bravo à tous nos licenciés, notamment à Pierre R. lauréat national 2010 BCN, à Claude
et Danièle M. lauréats nationaux BPF. A ce titre, ils sont invités à l’assemblée générale de la FFCT à Gérardmer les 10 et 11
décembre.

Bilan Financier et budget prévisionnel :
Voir les tableaux annexés. Le compte de résultat laisse apparaître un excédent d’exercice de 1781,46€ dû essentiellement aux
organisations annulées et au prix de revient moins élevé du voyage itinérant. Les subventions de fonctionnement sont de
306,64€ du Conseil général et de250, 00€ de la municipalité. Une subvention exceptionnelle de 315€ a été attribuée par la ligue.
A la clôture de l’exercice, le compte bancaire du club a un solde positif de 8537,97€.
Le budget prévisionnel présenté pour 2011 est de 16480€.
Le bilan financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité.
Bureau 2011 :
- Président : Claude MOREAU. 172, rue de Seine 77000 VAUX LE PENIL
- Trésorière : Claude LESENECAL. 459, 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 2011 :
- Randonnée VTT : 13 février 2011.
- Randonnée route : 28 août 2011.
- Randonnée du temps libre : jeudi 15 septembre après midi.
- Boucles de Seine et Marne : 30 avril ; 120 km sur la journée. Départ de Nangis.
- Voyage itinérant : du 21 au 27 mai région visitée : la Corse du Sud.
- Week end familial à Saumur : 08 et 09 octobre. Randonnée des Vins et Champignons. Vu le succès de cette manifestation
(3000 participants) il faudra réserver très tôt l’hébergement.
- Journée à vélo : date et organisation à définir. Certainement, un samedi au mois d’août.
Dates et lieu de réunion 1er semestre 2011 :
(Sous réserve de modification)
Samedi 15 janvier à 14h00 : galette des rois Centre Albert Schweitzer
Mardi 08 février à 20h00 : Club house
Vendredi 04 mars à 20h00 : Club house
Vendredi 01 avril à 20h00 : Club house
Vendredi 06 mai à 20h00 : Club house
Lundi 06 juin à 20h00 : Club house
Vendredi 19 août à 20h00 : chez le président
Vendredi 09 septembre à 20h00 : Club house
Vendredi 04 novembre à 20h00 : Club house
Programmes des sorties club :
Dimanche : 12/12 : circuit n°56bis > 63km
19/12 : circuit n°68bis > 62km
26/12 : circuit n°16 > 64km
02/01 : circuit n°17 > 64km
09/01 : circuit n°115bis > 64km
16/01 : circuit n°52bis > 64km
A partir du 22 janvier 2011, les sorties seront programmées le samedi après midi et dimanche matin en alternance.
Mercredi : 08/12 : circuit n°94bis 63km
15/12 : circuit n°15 > 63km
22/12 : circuit n°90bis > 60km
29/12 : circuit n°55bis > 60km
05/01 : circuit n°74bis > 59km
12/01 : circuit n°83bis > 60km
19/01 : circuit n°58bis > 62km
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Jean-Yves Bourgeois, président du CODEP, prit la parole pour remercier l’ESD Cyclo de son invitation.
Des récompenses de type « gastronomiques » furent attribuées à Lucette et André pour les kms parcourus et des abonnements
à la revue « Cyclotourisme » à Gilles et Gérard. Pierre, Danièle et Claude reçurent un cadeau.
La séance fût levée à 17 h00 autour du verre de l’amitié. Que Renée, Fabrice et Claude L. soient remerciés pour la préparation des
pâtisseries délicieuses qui ont accompagné nos verres !

3

