
                           

                               COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE
                                            du 05 janvier 2019 à 18h00

Présents : BAFFIONI Guillaume, BERNARD Nicole et Roger, BERTHALON Marc, BUFFERNE Alain, CHARTON Ghislaine, CROS Raymond, 
ESTEVE Nicole et Robert, EYSSARTEL Patricia, GRENIER Philippe, HESSE Andrée, IMBERT Yves, JIOLLENT Denis, JUAN Christiane et 
Robert, LAMBERTIN Yvon, LARQUIER Martine et Robert, LATTER Philippe, LEMAITRE Joél, LINSOLAS Jean-Marie, MAHIEU Jean, MORAL
Antoine, MOUREAU Sylvie, PANZA Jean, PENETRO Sèverine, PETITCLAIR Valérie et Patrick, RIVIER Michel, VIGNE Maryse, VILAIN Serge, 
PEYRE Adrien.
Procuration : HESSE Jean-Claude, PERDRO Jacqueline, ALMERY Maryse, BOSCUS Véronique, CROS François.
Absents excusés : CANTONI Benoit, CRUANAS Jean-Denis, GARCIA Peter, GRENTZINGER  Christophe, HONRUBIA Genevieve, HONRUBIA 
Manu, HONRUBIA José, TESTE Patrice.
Absents non excusés:BERLANDIER Simone, DASILVA José, FERRAUD Jean-Charles, FIGUIERE Jean-Marie, JOURDAN Claude, MAURIN 
Monique, PETITCLAIR Jéremy, PRADEL Patrick, QUILLET Nicolas. 

39 participations dont 5 procurations, le quorum est atteint, l'assemblée peut délibérer valablement.
Patrick PETITCLAIR est désigné comme secrétaire de séance.

                             Le président Marc BERTHALON ouvre la séance.
   Bonsoir à toutes et à tous, je vais ouvrir l'assemblée générale par vous remercier de votre présence et par 
vous souhaiter une bonne année 2019. Que tous vos vœux se réalisent et surtout de rester en bonne santé.
  Nous allons procéder au vote pour l'approbation du compte rendu de l'AG du 06 janvier 2018.
  AG approuvé à l'unanimité.

  Bilan d'activité :

  C'est Jean-Claude qui il faut le dire dirige le club de main de maitre depuis plus de 30 ans et en a acquit une
maitrise remarquable. Ce n'est pas simple de le remplacer, mais en attendant son retour je vais essayer de 
faire pour le mieux.
  Je vais vous retracer les principaux évènements auxquels vous avez participé cette année.

           6 janvier AG du club
           7 janvier concentration du CODEP à Aubord 11
           20 janvier AG du CODEP à Aubord
           4 mars randonnée à St Hilaire de Brethmas 4
          17 mars Point café à St Gervasy 6
           Du 31 mars au 2 avril Pâques en Provence à Barbentane
           Du 29 mai au 5 juin voyage itinérent dans l'allier 4
           2 juin randonnée au Pontet 3
          23 juin Flamme de la St Jean 14
          Du 25 au 29 juin séjour à La Gardiole 9
          7 juillet randonnée à Morières 5
          14 juillet randonnée à Lassale 8
          21 juillet randonnée à  Aubignan 4
          Du 5 au 11 aout semaine fédérale à Epinal 6
          26 aout concentration au Mas de la Barque 14
          15 septembre randonnée à Bagnols sur Cèze 8
         22 septembre randonnée à Aramon
         25 novembre point café à Aramon 
          1 décembre point café à Marguerittes (téléthon) 3
          2 décembre point café à Milhaud 3

  L'école cyclo est toujours en sommeil faute d'enfants. 
  Je vais vous donner le classement du club.
  Pour le challenge de France, nous sommes 33ème dans la catégorie  des 35 à 75 licenciés et 4ème au 
classement de la ligue. L'année dernière nous étions 1er.
  Pour la coupe départementale nous sommes 4ème et pour la 3ème année consécutive la section VTT est 
première, bravo à tous.



  Avec vos participations massives dans les différentes randonnées départementale, régionale et même 
nationale, notre club est connu dans toutes les régions.   

   La parole est donnée à Patrick PETITCLAIR pour retracer les randonnées du VTT .
  Il commence par pésenter ses vœux et une bonne santé à toute l'assémblée .
  Cette année nous avons participés à 38 randonnées organisées dans différents départements avec une 
moyenne de 7 participants par randonnée.
  Au championnat de France VTT des pompiers à Auxerre un de nos adhérents décroche une superbe 8ème 
place dans sa catégorie.
  Cinq vététistes ont participés au raid porte de la Drome sur deux jours avec 186 Km et 3600m de dénivellé.
  L'organisation des randonnées du samedi et du lundi pour Pàques en Provence a vu 286 inscriptions sur les 
parcours de 20 et 40 Km.
  La randonnée des capitelles du 1er juillet a été une réussite avec 317 inscrits.
  La plus grande concentration VTT d'Europe avec 3 vététistes d'Aramon.
  Deux participants en individuel au traditionnel véthatlon des 3 C à Calvisson.
  Bienvenue à deux nouveaux vététistes :
  Vincent de Cabannes et Jean-Marie du Pontet.
  La randonnée des Capitelles est prévue le 7 juillet.
  Merci à tous et encore  tous mes vœux pour 2019.

  Le président reprend la parole pour faire voter le bilan d'activité.
   Le bilan d'activité est approuvé à l'unanimité.

  Bilan financier :  Le trésorier Jean-Claude HESSE étant absent , c'est le président qui prend la 
parole.

                 Dépenses                                                                          Recettes

Alimentation                         5613,60 €                              Subvention municipale              1500,00 €
Petit équipement                   1504,63 €                              Subvention CMCAS                  1000,00 €
Fourniture de bureau             1049,13 €                              Partenaire                                    140,00 €
Documentation                          19,00 €                              Cotisa tions adhérents                 2625,00 €
Déplacements                        4864,75 €                              Participation                              14153,28 €
Frais postaux                              28,80 €
Frais bancaires                           41,20 €
Licences et affiliation             2483,00 €                             Solde 2017                                  1843,10 € 

Total                                      15656,11 €                             Total                                          21161,38 €

  Solde au 1 janvier 2019   21161,38 – 15656,11 = 5505,27 €

   Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.

  Renouvellement du bureau :
  La totalité du bureau est démissionnaire. Il n'y a pas de nouveaux membres qui se présentent.
  Se représentent : Valérie PETITCLAIR, Andrée HESSE, Ghislaine CHARTON, Marc BERTHALON, Yves 
IMBERT, Jean-Claude HESSE, Patrick PETITCLAIR, Michel RIVIER.
  Aprés s'être retiré quelques instants, voici la nouvelle composition du bureau,
             Président : Marc BERTHALON
             Secrétaire et responsable VTT : Patrick PETITCLAIR
             Trésorier et responsable école cyclo : Jean-Claude HESSE
             Responsable sécurité : Yves IMBERT
             Responsable féminines route:Andrée HESSE
             Responsable féminines VTT : Valérie PETITCLAIR
             Membres : Ghislaine CHARTON, Raymond CROS et Michel RIVIER  
  Le nouveau bureau est approuvé à l'unanimité.



  Prévisions 2019 
   
         Dimanche 6 janvier concentration du CODEP à Gallician
         Samedi 26 janvier assemblée générale du CODEP à Lassale
         Samedi 13 avril brevet des 100 et 150Km
         20,21 et 22 avril Pâques en Provence à Upaix
         Juin voyage itinérant (sur le chemin des Camisards)
         Dimanche 7 juillet randonnée VTT
         Du 04 au 11 aout la semaine fédérale à Cognac
         Samedi 21 septembre randonnée route
         Dimanche 24 novembre point café

    En marge de toutes ces manifestations, il y a toutes les randonnées organisées par les cub du département 
et des départements voisins.
   Je vais clore l'assemblé par un petit rappel de sécurité.
   Si le port du casque n'est pas obligatoire, il est vivement conseillé mais je suis sur que vous le portez.
   Je vous recommande de respecter le code de la route et de redoubler de vigilance pour éviter des accidents 
irréversibles.
   Il faut savoir qu'il y a plus de 140 décés de cyclistes par an provoqués avec un choc contre un véhicule.

    Plus de question formulée, l'ordre du jour étant épuisé, le président  déclare l'assemblée générale terminée 
et invite à ranger les chaises avant de prendre l'apéritif avec modération suivi de la traditionnelle gallette des 
rois.
   Bonne soirée à tous. 

             Le secrétaire de séance                                                           Le président

                 Patick PETITCLAIR                                                     Marc BERTHALON

              
 


