St Doulchard, le 14 décembre 2010

PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE
du 12 décembre 2010

Les membres du club se sont réunis sur convocation régulièrement adressée, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Rapport moral
Renouvellement du Comité Directeur
et Commission de Contrôle
Rapport d’activité
Projets 2011
Compte-rendu financier
Récompenses
Rapport sécurité
Questions diverses
Vote sur les différents rapports
L’Assemblée Générale est ouverte à 9h15 par le Président.
Sur 105 membres, dont 98 licenciés FFCT et 7 membres bienfaiteurs, 66 étaient
présents, 8 représentés, soit un total de 74 présents ou représentés. (70 %). Le quorum
étant atteint l’assemblée générale a pu délibérer valablement.
Le Président, remercie les personnalités présentes : M. VALLEE qui représente la
municipalité, M. GILET, Président du CODEP.
Notre ancien Secrétaire, P. BOUTINEAU est décédé récemment. A la demande du
président, l’Assemblée décide de respecter une minute de silence pour lui rendre
hommage.
Lors du Challenge du Centre de Vierzon, notre club a été mis en accusation. Il nous
aurait été reproché un mauvais comportement sur la route et à l’égard d’autres cyclos.
L’incident a été évoqué à l’AG du CODEP et diffusé dans un compte-rendu de la Ligue.
Les faits n’étant pas avérés et notre accusateur ne se souvenant plus de rien, il a été mis
un point final à cette histoire particulièrement choquante.
Rapport Moral
Le Président présente le rapport moral.
Rapport d’Activité
Le Secrétaire présente le rapport d’activité 2010.
L’accent est mis sur quelques points réglementaires qui doivent être soumis à
l’Assemblée Générale pour approbation.
En 2011, le Comité Directeur s’engage à vous présenter une refonte des statuts et du
règlement intérieur en s’appuyant sur les documents type de la FFCT.
En attendant l’AG 2011, nous vous soumettons une modification des règles de
participation financière du club en vigueur, au profit des licenciés et membres
bienfaiteurs.
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Aide pour les sorties hors département
Le club participe financièrement à toutes les sorties validées par le CD, conformément
aux principes et règles qui suivent :
- L’aide financière s’applique à l’hébergement, à hauteur de 50 % des frais
supportés par l’adhérent, dans la limite de 15 €/nuit/adhérent. Le logement ou la
chambre étant occupés par au moins 2 personnes.
- Le transport peut être partiellement subventionné par la ville mais le club
n’intervient pas. Les adhérents se partagent les frais entre eux lorsqu’ils font du
covoiturage.
Les repas ne sont pas pris en charge sauf pour le déjeuner de la sortie familiale.
Le montant de la participation est déterminé par le CD. Le repas d’AG est offert par le
club aux adhérents.
Participation des volontaires à l’organisation de sorties et manifestations
Les personnes qui acceptent de prendre leur véhicule pour le fonctionnement du club,
achats, fléchage, ravitaillement, déplacements au CODEP, LIGUE etc peuvent demander
à être indemnisées à hauteur de 0.10 €/km pour des déplacements dépassant un coût de
10€ soit plus de 100 km.
La phrase surlignée ne correspond plus à la réalité puisque les adhérents participent au
prix du repas d’AG.
Donc, le CD propose la rédaction suivante :
« En règle générale, le club ne participe pas aux prix des repas (MM, sorties du jeudi etc)
sauf à celui de la sortie familiale et à celui de l’AG. La participation du club, à l’occasion
de ces deux évènements est déterminée par le CD en fonction du prix de revient réel du
repas ».
Ces règles seront à insérer dans le nouveau règlement intérieur à présenter à l’AG 2011
En plus de cette modification qui concerne les repas de l’AG et de la sortie familiale,
compte-tenu des prévisions financières 2011 et de l’augmentation de 50 centimes de la
cotisation 2011 (13.50 € au lieu de 13 €)
Le Comité Directeur propose :
1/ de porter la participation sur les nuitées pour le cyclo licencié de 15 € à 17 €
2/ de participer aux sorties à thème du jeudi en offrant l’apéritif
3/ de proposer en 2011 un week-end de randonnée avec une nuitée (comme en
2008 à Vézelay)
Bilan financier
Le Trésorier présente le bilan financier qui a été communiqué au préalable aux
adhérents.
Un excédent de 52.77 € a pu être dégagé grâce à un apport des partenaires nouveaux de
1250 € et à l’organisation d’une tombola qui a rapporté 150 €. Le résultat de la soirée
dansante du 27/11/2010 figurera dans les comptes 2011. L’achat de maillots pour
équiper les nouveaux adhérents a coûté 652 € mais il nous reste du stock pour 2011.
Rapport de Sécurité
Jackie DUFFIER, délégué sécurité du club, donne lecture du rapport de sécurité.
Il souligne le fait que nous n’avons pas eu à déplorer d’accident en 2010, ce qui
n’empêche pas de redoubler de vigilance en 2011.
M. VALLEE, Adjoint chargé des Associations, remercie pour l’invitation et transmet
les excuses du Maire qui n’a pas pu être présent. Il félicite les responsables pour
l’accroissement des effectifs du club, son dynamisme, sa convivialité et sa saine gestion.
Il encourage tous les membres à poursuivre dans la même voie en 2011. Il réaffirme le
soutien de la Ville qui outre la subvention de fonctionnement continuera de participer au
financement des déplacements hors département. Il conclut en disant toute la confiance
qu’il accorde à l’équipe dirigeante et en souhaitant à toutes et à tous une excellente
saison 2011.
Intervention de Noël GILET, Président du CODEP
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N. GILET félicite le club pour la progression de ses effectifs et pour la participation aux
randonnées officielles du département et aux Challenges du Centre. Ce n’est pas le cas
ailleurs où l’on constate plutôt une baisse de participation des clubs.
Il souligne le fait que nous avons un projet important en 2011 avec l’organisation du
Challenge pour notre département. Il nous souhaite de battre un record de participation
et une excellente saison 2011.
Approbation des rapports
Les commissaires aux comptes ont vérifié les comptes avec les factures justificatives et
les relevés de banque. Ils n’ont constaté aucune anomalie. Ils ont souligné la bonne
gestion du club et invité les adhérents à approuver les comptes 2010. Au 1er décembre :
le compte courant a un solde de 1532.45 € et le livret un solde de 6352.72 € soit un total
de 7885.17 € contre 7832.40 € au 9/11/2009.
Il est procédé au vote à bulletin secret sur les différents rapports
72 votants
Rapports moral et d’activité :
71 pour et 1 contre
Rapport financier 2010 et:
71 voix pour, 1 contre
Budget prévisionnel 2011
70 voix pour, 2 contre
Rapport sécurité :
70 voix pour, 2 contre
Les rapports sont adoptés
Renouvellement du Comité Directeur
Les statuts prévoient que le Comité Directeur comprend au moins 9 membres, élus pour
un mandat de 3 ans.
Daniel COUSTY a fait part de sa volonté de ne pas poursuivre son mandat au Comité
Directeur. Il était élu depuis 8 ans. Dominique BETTINI a tenu à le remercier pour tout le
travail accompli au service de notre club et notamment avec l’équipe actuelle en tant que
Secrétaire Adjoint.
2 membres sont rééligibles (Thierry LADEVEZE et Jean-Paul LARCHÉ) 2 nouveaux
candidats se présentent : Dominique VANNIER et Jean-Frédéric GLASER.
Il est procédé au vote à bulletin secret.
Thierry LADEVEZE et Jean-Paul LARCHÉ recueillent 72 voix
Dominique VANNIER et Jean-Frédéric GLASER 71 voix
Ils sont déclarés élus.
Election à la commission de contrôle
Les contrôleurs des comptes sortants C. JEGOU et R. GUIGNARD acceptent d’être
candidats à nouveau, il n’y a pas d’autre candidat.
Christian JEGOU 71 voix
Roger GUIGNARD 72 voix
Ils sont déclarés élus.
Les Projets 2011
Une première approche des projets est présentée pour information. Leur élaboration
détaillée se fera au fur et à mesure de l’avancement de la saison. Il est notamment
proposé d’organiser un week-end à l’automne en plus des projets habituels.
L’accent est à nouveau mis sur l’importance de participer au Challenge du Centre. En
effet en 2011, nous organisons et nous avons intérêt à faire connaître notre club dans la
Région Centre. En 2001, nous avions enregistré 1073 participants, le record est à battre
en 2011. Il faudra motiver une équipe pour se rendre à chaque challenge départemental.
Questions Diverses
Joseph CROS prend la parole pour déplorer le fait que l’on confonde trop souvent
cyclosport et cyclotourisme. Il regrette que l’on se disperse, après le repas, à l’occasion
des sorties à thème du jeudi. Il espère que cela changera en 2011.
N. GILET fait remarquer que ce problème est général
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J-P LARCHÉ répond que c’est un fait mais ce comportement ne vient pas forcément des
cyclos les plus rapides. Le chacun pour soi tend à prendre le dessus si on n’y veille pas et
c’est constaté quelque soit le niveau de la personne.
Certains cyclos souhaiteraient que les circuits soient plus souvent vallonnés. Joseph
CROS répond qu’il s’efforce de varier les circuits en partant dans toutes les directions au
départ de St Doulchard. Thierry LADEVEZE fait remarquer que nous avons plus tendance
à aller vers le sud car il y a davantage de clubs représentés.
Le Président clôture la séance en remerciant tous les membres présents pour leur
participation active à la vie du club et il remercie tous les partenaires. Puis, il invite
chacun à l’apéritif avant de se retrouver pour le repas.
Le Président,

Le Secrétaire,

REUNION du Comité Directeur le 13 décembre 2010
Le Comité Directeur s’est réuni pour élire le nouveau bureau.
Sont excusés : Arnaud PAILLOT et Jean-Frédéric GLASER
Tous les autres membres du CD sont présents
Le bureau est élu à l’unanimité
Président : Dominique BETTINI
Secrétaire : Jean-Paul LARCHÉ
Trésorier : Thierry LADEVEZE
Secrétaire Adjoint : Dominique VANNIER
Trésorier Adjoint : Claude MAZET
Délégué Sécurité : Jackie DUFFIER
Animateur VTT : Arnaud PAILLOT
Correspondant : Jean-Paul LARCHÉ
Membres : Yves BOUARD, Jackie DUFFIER, Arnaud PAILLOT, Roger DAVOUST
Relations avec la Mairie, la Ligue, le Codep et la Presse : Dominique BETTINI
Commission achats : Roger DAVOUST, Yves BOUARD, Jean-Frédéric GLASER
Commission circuits : Joseph CROS, Alain MIGNON
Communication interne et site internet : Jean-Paul LARCHÉ, Dominique VANNIER,
Georges BLAIN
POUVOIRS sur les comptes bancaires
Le Comité Directeur décide de donner pouvoir, pour toutes les opérations bancaires
courantes (dépôts, chèques, virements, retraits etc), en agissant séparément, sur chaque
compte ouvert au Crédit Agricole Centre Loire à MM : Dominique BETTINI, Thierry
LADEVEZE, Jean-Paul LARCHÉ, Roger DAVOUST, Yves BOUARD, Jean-Frédéric GLASER.
Il charge J-P LARCHÉ de recueillir les signatures et de remettre un extrait de procès verbal à
l’Agence de Crédit Agricole de St Doulchard.
PROJETS
Mer-Montagne (La CIOTAT – St VERAN) : il est décidé de partir le 1er juin et de
revenir le 5 juin, soit 4 nuitées.
Arcachon – St Doulchard : départ le 16 mai et retour le 19 mai soit 3 nuitées.
Après-midi crêpes le 13 février à partir de 15h au nouveau Centre de Loisirs. Il est
décidé de la gratuité mais il faudra demander aux personnes de s’inscrire sachant que
c’est ouvert aux adhérents et conjoints.
Dates des CD
10/01, 7/02, 7/03, 11/04, 9/05, 8/06. Les réunions de mai et juin pouvant avoir lieu
dans notre local.
Le Président,

Le Secrétaire,
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