ASSEMBLEE GENERALE ESD du 13/12/08

Info club n°10 / 08

Présents : J-Philippe, J-François V, Louis, J-Pierre, Daniel Ro, Danièle, Pierre, Robert, Michel, Claude M, J-François D, Christian G,
Daniel Re, Bernard F, Bernard S, Lucette, Christian E, Claude L, Jean L, Maurice, Jean B, Sabine, Serge, Nicolas.
Excusés : Christian B, André G.
Ouverture de la réunion à 14H30, le quorum étant atteint.
Rapport sur le moral présenté par le président Daniel Re.
On constate que :
• La moyenne d’âge du club augmente, il n’y a pas de nouveaux licencié(e)s qui arrivent. Il faudra chercher des actions qui pourraient
apporter du sang nouveau ;
• Le bénévolat ne fait plus recette. On vit dans une société de consommation où la personne attend qu’on lui apporte ce qu’elle désire ;
• La fréquentation des sorties du dimanche matin est en baisse. Celle du mercredi après-midi reste stable. Pas de raison émergeante, les
causes sont diverses et variées.
Le rapport sur le moral est adopté à l’unanimité.
Bilan financier présenté par le trésorier Claude M.
L’exercice 2008 se termine sur une balance positive.
Les principales recettes du club sont issues des organisations des randonnées « route » et surtout « VTT ».
Constat : le poste du paiement des « randonnées extérieures » est en baisse. Ceci confirme la remarque du président sur la baisse de
fréquentation des sorties du dimanche.
Le budget prévisionnel 2009 est calqué sur celui de 2008. A noter tout de même trois particularités qui concernent le financement :
• Du voyage itinérant du mois de mai « Montebelluna – Tata » ;
• De la « Galette des Rois » à laquelle participeront des représentants de la municipalité de Dammarie et des municipalités de
Montebelluna et de Tata ;
• De l’achat de vêtements et d’équipements.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité.
Bilan sportif présenté par le secrétaire Jean-Philippe.
Des regrets pour la faible participation sur l’organisation du week-end « Sully sur Loire ».
Le tableau récapitulatif du « challenge 2008 » fait apparaître des adhérents avec 0 km. Il est bien évident que certains ont roulé mais n’ont pas
transmis leur bilan !
Le bilan sportif est adopté à l’unanimité.
Renouvellement du bureau 2009 :
Après recueil des candidatures et votes, le bureau se constitue ainsi :
• Président : Claude M
• Vice-président : Bernard S
• Trésorière : Danièle
• Trésorière adjointe : Claude L
• Secrétaire : Jean-Philippe
• Secrétaire adjoint : Daniel Re
• Délégué à la sécurité : Daniel Re
• Webmaster : Christian B
• Membres : Nicolas
Sabine
Christian G
Le bureau se réunira le 10 janvier 2009 à 14h00 à la Maison des sports.
Projets 2009 :
• Sorties club les :
Maison des Sports 646 av. du Colonel Fabien 77190 DAMMARIE les LYS. tel : 01 64 87 45 30
http://www.dammariecyclo.fr

•
•
•
•
•

•

•

o Mercredis après-midi
o Dimanches matin
o En hiver (du 17/01 au 15/02), les samedis après-midi, sortie VTT. Rendez-vous à 14h00 à La Glandée.
Randonnées extérieures sur les départements proches et une randonnée type Saumur ou Cosnes sur Loire.
Sortie sur un week-end sur le principe 2008 de Sully sur Loire
Sortie fin de saison sur un week-end (fin septembre-début octobre) avec conjoint. Pas obligatoirement sur une randonnée organisée par
un club mais recherche d’un lieu touristique pour apporter un attrait aux non-cyclos.
Organisation des randonnées :
o VTT le week-end des 14 et 15 février. Claude M a déjà envoyé 800 emails de publicité !!
o Route le week-end des 29 et 30 août
Longues distances :
o 200 km à Noisiel le 28/03
o Flèche Vélocio les 10,11 et 12 avril (420 km en 24 h)
o 300 km à Noisiel le 16/05
o Rennes-Brest-Rennes les 13 et 14 juin (600km en 40h)
Voyage itinérant « Montebelluna-Tata »
o Projet quasiment bouclé. Reste encore les projets de circuits à finaliser avec les italiens.
o Rencontre Dammarie-Montebelluna-Tata au cours de la « Galette des Rois » le 17/01
o Randonnée d’entraînement le 09/05 en vallée de Chevreuse (110km avec un repas au milieu)
Projets divers :
o Brevet montagnard
o BPF / BCN
o Semaine fédérale à St Omer (Pas de Calais)
o Mini semaine européenne

Achats de vêtements et équipements :
Claude M propose de lancer une commande de vêtements cette année. Celles et ceux qui sont intéressé(e)s sont prié(e)s de le contacter.
Rappel : le coût est prix coûtant, le club prenant à sa charge la TVA.
Le port du gilet de sécurité fluo est obligatoire de nuit hors agglomération. Le club lance une commande de 30 gilets auprès de la FFCT pour
équiper les adhérents (2,50 €/pièce pris en charge par le club). Il existe aussi des gilets à fermeture éclair. Pour en commander, contacter Claude
M.
Points divers :
• Adresse siège social du club : va devoir changer compte tenu de la démolition prévue de la Maison des sports. Une adresse pérenne est
recherchée par exemple un service de la mairie.
• Site Internet du club repris par Christian B : lui proposer des informations, remarques, … Il existe un espace « photos », alors à vos
appareils pour immortaliser nos randonnées.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 17h00 autour d’un apéritif dînatoire préparé par Claude L et Renée. Merci.

Le secrétaire de séance.

