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St. Doulchard, le 12 décembre 2011 

 

 

 
PROCES VERBAL des Assemblées Générales 

 Ordinaire Et Extraordinaire 

du 11 décembre 2011 
 

 

Les membres du club se sont réunis sur convocation régulièrement adressée, pour 

délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

AG Ordinaire : 

Rapport moral 

Rapport d’activité 

Rapport Sécurité 
Compte-rendu financier 

Parole à l’Assemblée et votes sur les différents rapports 

Renouvellement du Comité de Direction et de la Commission de Contrôle 

AG Extraordinaire 
Approbation des nouveaux statuts et règlement intérieur 

 

Présentation des projets 2012 et prévisions financières 

Remise des récompenses 
 

L’Assemblée Générale est ouverte à 9h15 par le Président. 

Sur 115 membres actifs, dont 105 licenciés FFCT, 77 étaient présents, 20 représentés, 

soit un total de 97 présents ou représentés. (84 %). Le quorum étant atteint aussi bien 
pour l’assemblée générale ordinaire que pour approuver les statuts. Les deux assemblées 

ont pu délibérer valablement. 

Le Président, remercie les personnalités présentes : M. VALLEE qui représente la 

municipalité, M. GILET, Président du CODEP. 

En préambule, un hommage est rendu à nos deux amis décédés prématurément en 
2011. Jean-Claude CAFFIN en janvier et Joseph DELL’OLIO en novembre. Une randonnée 

en Creuse a eu lieu le 7 juillet en souvenir de Jean-Claude. Le Président a donné lecture 

d’une lettre de l’épouse de Joseph qui disait combien le club avait d’importance pour lui. 

 
Rapport Moral 

Le Président présente le rapport moral. 

Il revient sur les clés de notre succès : les projets et la convivialité. Il rappelle les 

moments forts de notre saison et insiste sur l’importance du travail bénévole de Roger 
Davoust en souhaitant que plus de licenciés accompagnent cet engagement par leur 

participation. Après un rappel des règles de sécurité, il insiste sur la solidarité au sein des 

groupes afin de maintenir la cohésion de notre collectivité. 
Partir et rentrer ensemble afin que chacun se sente partie intégrante du groupe. 
Il conclut sur l’importance de l’accueil des nouveaux. 

 
Rapport d’Activité 

Le Secrétaire présente le rapport d’activité 2011. 

Le programme a été chargé avec l’organisation du Challenge du Centre le 3 juillet. Nous 

avons accueilli 612 participants dont 125 VTTistes et 21 personnes pour la cyclo-
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découverte. En nombre total de participants, notre club arrive en 3ème position et 2ème en 

nombre de VTTtistes. 
Pour la deuxième année consécutive, nous avons organisé un dîner dansant qui a attiré 

214 personnes. 40 adhérents se sont impliqués soit en invitant de nombreux amis, soit 

pour le service. Grâce au savoir faire et au travail offert par Roger DAVOUST et Michèle 

ainsi qu’à la contribution des serveurs bénévoles, cette soirée apporte des moyens 
financiers importants au club. 

Un autre évènement de l’année est à souligner, c’est la réussite de PARIS-BREST-PARIS 

par Roger DAVOUST et Alain GAZEAU en 88h09mn. 

En 2011, 3 adhérents ont dépassé 10 000 km, une vingtaine a dépassé les 5000 km et 
une trentaine a dépassé les 3000 km. On recense une dizaine de VTTistes qui pratiquent 

en complément de la route. 

 

M. VALLEE, Adjoint chargé des Associations, remercie pour l’invitation et précise que 
M. le MAIRE sera présent en fin de réunion. 

Un local sera mis à la disposition du club dans l’enceinte du stade des Verdins à notre lieu 

de rendez-vous. Il s’agit de l’ancien logement de fonction du gardien du stade. Ce local 

sera aménagé aux frais de la Ville et les travaux de finition seront à la charge du club. La 

maintenance sera assurée par la Ville.  
Par ailleurs une remorque immatriculée, appartenant à la Ville sera mise à disposition du 

club pour ses déplacements. Elle sera fermée, conçue pour transporter 14 vélos et des 

bagages. Après ces bonnes nouvelles, M. VALLEE conclut en félicitant le club pour son 

fonctionnement et l’évolution de ses effectifs qui le place en tête du département dans sa 
discipline. 

Intervention de Noël GILET, Président du CODEP 

N. GILET félicite le club pour la progression de ses effectifs. Le gain de 43 licenciés en 6 

ans est remarquable. L’année 2011, avec l’organisation du Challenge pour le Cher, a été 
bien remplie. Il souligne le fait que l’aide de la Ville de St Doulchard est considérable. 

Noël GILET préside le CODEP depuis 18 ans et il a prévu de passer la main à la prochaine 

assemblée générale prévue le samedi 21 janvier 2012 à St Amand Montrond. 

D. BETTINI le félicite pour le travail accompli, son humour et comprend qu’il puisse 

arrêter compte-tenu du nombre de responsabilités qu’il exerce dans les différents 
mouvements.  

 

Rapport de Sécurité 

Jackie DUFFIER, délégué sécurité du club, donne lecture du rapport de sécurité. 
En 2011, nous avons déclaré un accident sans gravité qui a eu lieu lors d’une sortie 

individuelle. Par ailleurs, il y a eu 2 chutes sans conséquence. Une fois de plus la 

prudence est indispensable dans notre sport et l’accent est mis sur le respect du code de 

la route et les règles de partage de la chaussée qui sont impératives. 
Pour illustrer son propos, J. DUFFIER a projeté des photos prises à l’occasion d’une 

sortie. 

Le deuxième volet en matière de sécurité concerne la santé. A certains moments, bien 

que nous ne pratiquions pas la compétition, nous pouvons être tentés de nous surpasser. 
Il est donc très important d’avoir une bonne connaissance de soi pour adapter sa 

pratique à ses possibilités. Le suivi médical est indispensable, c’est pourquoi nous 

demandons un certificat médical chaque année à toutes et à tous.  

 

Rapport financier 2011 
Le Trésorier présente le bilan financier qui a été joint avec la convocation à l’AG un mois 

avant la réunion. 

Le total des recettes est de 29 461.70 € et le total des dépenses est de 24 458.36 € soit 

un excédent de l’exercice, arrêté au 10/11/2011, de 5003.34 €. 
Cet excédent important provient d’éléments exceptionnels pour l’année 2011. 

Le challenge a permis de dégager un excédent de 1080 €. 

Les partenaires ont versé 2250 € en 2011, pour partie en raison de l’organisation du 

Challenge à St Doulchard 
Le dîner dansant de 2010 a rapporté 1832 €. 
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Il faut aussi ajouter que la Ville a versé la subvention de fonctionnement après l’arrêté 

des comptes 2011. 
Le club termine l’exercice avec une réserve financière de 13 729.96 € à laquelle il faut 

ajouter les 1000 € de subvention de la Ville pour 2011. 

Cette situation financière a permis au comité de Directeur de revoir à la hausse la 

participation financière du club aux différentes sorties organisées directement par le club 
ou validées  par celui-ci, sous réserve qu’il s’agisse d’organisations FFCT. 

Il prévoit aussi d’équiper toutes celles et ceux qui le souhaiteront, d’une veste thermique 

aux couleurs du club, en prenant en charge une partie importante du prix de revient. 

Rapport des contrôleurs des comptes 
Christian JEGOU et Roger GUIGNARD interviennent pour faire part de leur mission de 

contrôle. Ils ont eu accès à tous les documents et ont pu vérifier que tous les 

mouvements étaient justifiés et conformes aux décisions prises. 

Roger GUIGNARD souligne le dynamisme du club qui a su attirer des partenaires et 
développer des activités. Les deux contrôleurs ont décidé de ne pas se représenter pour 

un nouveau mandat de 3 ans. 

 

Approbation des rapports 

Il est procédé au vote à bulletin secret sur les différents rapports 
115 inscrits, 97 votants, 92 suffrages exprimés 

Rapports moral et d’activité :    91 pour et 1 nul 

Rapport sécurité :     88 voix pour, 2 contre, 2 nuls 

Rapport financier 2011 et:    90 voix pour, 2 nuls 
 

Les rapports sont adoptés 

 

Renouvellement du Comité Directeur 
Le Comité Directeur comprend 10 membres. Le mandat de Jackie DUFFIER prend fin 

cette année. Il est d’accord pour se représenter. Arnaud PAILLOT n’a pu participer aux 

différentes réunions au cours de l’année 2011 et il ne pourra pas davantage en 2012. De 

fait, il se trouve démissionnaire. Compte-tenu de l’effectif licencié, le CD pourrait 

comprendre 12 membres. 
2 adhérents licenciés FFCT sont candidats en plus de J. DUFFIER : 

Bernard LEBLANC, licence N°: 691029 

Pascal PERRIN, licence N°: 655047 

3 candidats se présentent donc aux suffrages de l’assemblée. 
96 votants 

 Sont élus : 

Jackie DUFFIER : 96 voix, Bernard LEBLANC : 94 voix, Pascal PERRIN ; 92 voix 

Renouvellement de la commission de contrôle 
Les contrôleurs des comptes sortants : C. JEGOU et R. GUIGNARD ne se représentent 

pas. 

3 candidats se présentent pour deux postes à pourvoir 

  Joseph CROS licence N° 638551 
  Gérard MARTIN licence N° 746006 

  Francis SCHOLLIER, licence N° 474305 

Joseph CROS obtient 55 voix, Gérard MARTIN : 66 voix, Francis SCHOLLIER : 75 voix 

Francis SCHOLLIER et Gérard MARTIN sont déclarés élus. 

 
OUVERTURE de l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Avant de passer au vote sur l’approbation des statuts, le Secrétaire est chargé de 

rappeler les principaux points. 

Le projet de statuts et de règlement intérieur a été adressé un mois avant la réunion 
pour permettre à chaque adhérent d’en prendre connaissance avant le vote. 

Les adhérents actifs sont d’une part les licenciés FFCT et d’autre part les adhérents au 

club, non licenciés FFCT qui participent à la vie du club (accompagnement de 

randonnées, aide à l’organisation de manifestations) Ils ont le droit de vote comme les 
licenciés FFCT mais ils ne sont pas éligibles au comité de Direction ou à la commission de 

contrôle. 
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Les statuts sont ceux proposés par la FFCT, ils ne peuvent être modifiés que par une 

assemblée extraordinaire. 
Le Règlement Intérieur comprend notamment toutes les règles de participation financière 

du club. Il peut être modifié par une assemblée ordinaire. Ces règles pourront évoluer en 

fonction des choix et de possibilités financières du moment. 

 
Vote sur les statuts et le RI : 95 votes : 94 pour 1 nul. 

Les nouveaux Statuts et Règlement Intérieur sont adoptés. 

Ils feront l’objet d’un dépôt en Préfecture. 

 
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. 

- Après-midi crêpes au CSC le 12/02 
- Ouverture de la saison salle haute du CSC le 10/03 

- Reprise officielle le 11/03 

- Voyage itinérant (Ile d’Oléron->St DOULCHARD) 14 au 17/05 

- Mer-Montagne (FOURAS->Col de la Faucille) 30/05 au 3/06 

- Ronde des Aînés au CSC le 19/04 
- Journée familiale le 24/06 

- Randonnée VTT le 7/10 

- Assemblée Générale le 2/12 

En outre, un W-E, avec 1 nuitée pourrait être organisé en Combrailles par exemple. La 
date reste à déterminer. 

 

Budget Prévisionnel 

Le Trésorier commente le budget prévisionnel qui résulte directement des projets. 
Ce budget présente un déficit de 2769.50 € qui serait couvert par les recettes du dîner 

dansant du 5/11/2011 et par la subvention de la Ville de 2011 qui ne figurent pas dans 

les comptes 2011. Il est dû essentiellement à l’équipement en vestes thermiques qui a 

été estimé à 2500 € et qui est exceptionnel. 

 
Le Président salue l’arrivée du Maire à 11h45 

La parole lui est donnée. Il félicite le club pour son bon fonctionnement. Il rappelle que 

nous allons être dotés d’un nouveau local digne de notre association. Nous allons 

également disposer d’une remorque. Il confirme l’accompagnement de la Ville pour nos 
différentes activités. 

 

Le Maire participe à la remise des récompenses. En plus des habituelles coupes, 3 

abonnements à la revue cyclotourisme sont remis pour la promotion de celle-ci. 
 

Le Président déclare la clôture de la réunion à 12h et invite tout le monde à se retrouver 

à l’apéritif, puis au repas. 

 
Le Président,         Le Secrétaire, 
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REUNION du Comité Directeur le 12 décembre 2011 

 
Suite au vote en Assemblée Générale du 11 décembre 2011, le Comité Directeur se 

compose de 11 membres 

Dominique BETTINI, Jean-Paul LARCHÉ, Thierry LADEVEZE, Dominique VANNIER, Claude 

MAZET, Jackie DUFFIER, Roger DAVOUST, Jean-Frédéric GLASER, Yves BOUARD, Pascal 
PERRIN, Bernard LEBLANC. 

 

Renouvellement du bureau et des commissions 

Sont élus à l’unanimité 
 

Président : Dominique BETTINI 

Secrétaire : Jean-Paul LARCHÉ 

Trésorier : Thierry LADEVEZE 
Secrétaire Adjoint : Dominique VANNIER 

Trésorier Adjoint : Claude MAZET 

Délégués Sécurité : Jackie DUFFIER, Pascal PERRIN 

Correspondant : Jean-Paul LARCHÉ 

 
Commissions : 

Relations avec la Mairie, la Ligue, le Codep, les Partenaires et la Presse : 

Dominique BETTINI 

Commission achats et ravitaillements : 
Roger DAVOUST, Bernard LEBLANC, Jean-Frédéric GLASER, Yves BOUARD 

Commission circuits : Joseph CROS, Alain MIGNON 

Communication interne et site internet :  

Jean-Paul LARCHÉ, Dominique VANNIER, Georges BLAIN 
Animateur VTT : L. PAULIN 

 

POUVOIRS sur les comptes bancaires 

Le Comité Directeur décide de ne pas modifier les pouvoirs, pour toutes les opérations 

bancaires courantes (dépôts, chèques, virements, retraits) 
Peuvent agir séparément, sur chaque compte ouvert au Crédit Agricole Centre Loire : 

MM : Dominique BETTINI, Thierry LADEVEZE, Jean-Paul LARCHÉ, Roger DAVOUST, Yves 

BOUARD, Jean-Frédéric GLASER. 

 
PROJETS 

Dominique BETTINI se charge d’adresser tous les documents nécessaires à la mairie 

Le projet de voyage itinérant est lancé. 

Pour préparer le MM, le bureau se réunira un lundi en janvier. 
Le CD décide de proposer la veste thermique à 40 € pour un prix de revient de 79.50 €. 

D. BETTINI se charge de centraliser les commandes à passer auprès de ROC SPORT. 

Le projet de visite de musée proposé par L. PAULIN sera précisé le 9/01/2012. 

Il est décidé d’assurer la remorque nouvelle de 14 vélos et une remorque supplémentaire 
qui peut-être celle du club ou celle d’un adhérent. On assurerait jusqu’à 14+9= 23 vélos 

transportés.(Date limite fin février) 

 

REPAS d’AG du 11/12 

Le repas a coûté 1180 € et les participants ont payé 990 € soit un coût pour le club de 
190 €. 

57 adhérents et 22 conjoints ou famille soit 79 convives 

 

Dates des CD 
Salle omnisports : 09/01, 13/02, 12/03, 16/04, 14/05. Les réunions à partir de juin 

devraient avoir lieu dans notre local. 

 

Le 13 décembre 2011 
Le Président,        Le Secrétaire, 

 


