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St. Doulchard, le 03 décembre 2012 

 

 

 
PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 2 décembre 2012 

 
 

Les membres du club se sont réunis sur convocation régulièrement adressée, pour délibérer sur l’ordre du jour 

suivant : 
 

Rapport moral 

Rapport d’activité 
Rapport Sécurité 

Compte-rendu financier 2012 et budget 2013 
Parole à l’Assemblée et votes sur les différents rapports 

Renouvellement du Comité de Direction 

Présentation des projets 2013  
Remise des récompenses 

 

L’Assemblée Générale est ouverte à 9h15 par le Président. 
Sur 122 membres actifs, dont 112 licenciés FFCT, 70 étaient présents, 12 représentés, soit un total de 82 

présents ou représentés. (67.21 %). Le quorum étant atteint l’Assemblée a pu délibérer valablement. 
Le Président, remercie Dominique VICTOIRE MENDOZA qui représente le CODEP. 

En préambule, un hommage est rendu à Patrick PLAINE décédé tragiquement dans un accident, sur son vélo, le 

27/11/2012 en Charente. 
 

Rapport Moral 
Le Président présente le rapport moral. 

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

 
Rapport d’Activité 

Le Secrétaire présente le rapport d’activité 2012. 
 

Intervention du représentant du CODEP 

Dominique MENDOZA félicite le club pour son dynamisme. Il souligne le fait d’accueillir un jeune. Les 
randonnées accessibles aux femmes pourraient être développées pour qu’elles soient mieux représentées au 

sein du club. L’effectif du CODEP s’est accru de 17 personnes pour atteindre 928 licenciés en 2012. (+1.86 %) 

Le renouvellement a été important avec 111 nouvelles licences. 
La Semaine Nationale Jeunes organisée dans le Cher a été un succès. 150 bénévoles y ont participé pour 

encadrer les jeunes. (3 de St Doulchard) 
Le Tour du Cher sénior partira de Vierzon en septembre 2013 

 

Rapport Sécurité 
Jackie DUFFIER, délégué sécurité du club, donne lecture du rapport sécurité. 

 
Rapport financier 2012 

Le Trésorier présente le bilan financier qui a été transmis à tous les adhérents à la suite de la convocation. 

Le total des recettes est de 31 620.90 € et le total des dépenses est de 30 137.31 € soit un excédent de 
l’exercice, arrêté au 31/10/2012, de 1 483.59 €. 

Cet excédent important provient d’éléments exceptionnels pour l’année 2012.Les partenaires ont versé 276 € 

en 2012. Le dîner dansant de 2011 a rapporté 2 403.53 €. La Ville a versé la subvention de fonctionnement 
après l’arrêté des comptes 2011, donc 2 années se trouvent comptabilisées en 2012. 

Le club termine l’exercice avec une réserve financière de 16 806.20 € dont la récupération du livret de l’ancien 
club qui a été dissout pour 2 525.32 €. 

Cette situation financière a permis de participer au financement des activités et aussi d’offrir une veste 

thermique au prix de 40 € à 60 adhérents au lieu de 82 € prix payé par le club à Roc Sports. 
 

Budget Prévisionnel 
Le Trésorier commente le budget prévisionnel qui résulte directement des projets. 

Ce budget présente un déficit de 1 011 € qui sera couvert par le report de 2012.  
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Rapport des contrôleurs des comptes 
Les membres de la commission de contrôle déclarent avoir effectué tous les contrôles nécessaires, vérifié les 

pièces justificatives au domicile du trésorier. Ils certifient l’exactitude et la sincérité des comptes. 

 
Tous les rapports sont consultables sur le site internet du club 

Approbation des rapports 
Il est procédé au vote à bulletin secret sur les différents rapports 

122 inscrits, 82 votants, 82 suffrages exprimés 

Rapports moral    78 pour 
Rapport d’activité :    79 pour 

Rapport sécurité :   77 pour 
Rapport financier et budget:   79 pour 

 

Les rapports sont adoptés 
 

Renouvellement du Comité Directeur 

Le Comité Directeur comprend 11 membres. 
Les mandats de : D. BETTINI, C. MAZET, Y. BOUARD, R. DAVOUST se terminent en 2012, ils se représentent 

pour un nouveau mandat de 3 ans. 
1 adhérent licencié FFCT est candidat : Christian SALMON, licence N° 629965. 

5 candidats se présentent donc aux suffrages de l’assemblée. 

Ils ont recueilli : 
 D. BETTINI :   77 voix 

 C. MAZET :     79 
 Y. BOUARD :   80 

 R. DAVOUST : 80 

 C. SALMON :   79 
Ils sont déclarés élus pour 3 ans. Le Comité Directeur comprendra 12 membres en 2013. 

 

Les Projets 2013 
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 local du club 10/02 

- Ouverture de la saison au local du club le 09/03 

- Reprise officielle le 10/03 
- Séjour cyclo à Leucate (11) du 18 au 25/05 

- Mer-Montagne (Grau du Roi-Andorre) 28/05 au 1er /06 
- Ronde des Coteaux le 16/06 

- Journée familiale le 30/06 

- Etape du Tour le 4/07 
- Tour du Cher cyclo avec le CODEP du 11 au 14/09 

- Dîner Dansant au CSC le 23/11/2013 

- Assemblée Générale le 8/12 
En outre, Roger DAVOUST propose de participer à Clermont – Aurillac du 22 au 23 juin et le 5/03 de se rendre 

à Cérilly pour l’étape de Paris-Nice. 
 

Récompenses 

Cette année le club conserve ses coupes qui seront exposées dans le local. Il offre 3 chèques cadeaux de 15 € 
chacun, à utiliser chez Décathlon et 2 abonnements à notre revue. 

 
Le Président remercie tous les participants et clôture la réunion à 12h15 puis il invite tout le monde à se 

retrouver à l’apéritif offert par le club. 

 
Le Président,         Le Secrétaire, 

 
 



 3 

REUNION du Comité Directeur du 3 décembre 2012 
 

Suite au vote en Assemblée Générale du 2 décembre 2012, le Comité Directeur se compose de 12 membres, 

(sont excusés Bernard LEBLANC et Thierry LADEVEZE.) 
Dominique BETTINI, Jean-Paul LARCHÉ, Thierry LADEVEZE, Dominique VANNIER, Claude MAZET, Jackie 

DUFFIER, Roger DAVOUST, Jean-Frédéric GLASER, Yves BOUARD, Pascal PERRIN, Bernard LEBLANC, Christian 
SALMON. 

 

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 
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 ou dans toute autre 

banque. 

MM : Dominique BETTINI, Thierry LADEVEZE, Jean-Paul LARCHÉ, Roger DAVOUST, Yves BOUARD, Jean-
Frédéric GLASER. 

 
PROJETS 

SEJOUR en ROUSSILLON (Daniel COUSTY et Serge BOSMAN) 

La pension complète s’élève à 45 €/jour/personne. Le club décide de prendre en charge les nuitées des cyclos 
FFCT sur la base de 20 €/jour x 50 % =10 €/nuitée x 7 = 

 70 €/cyclo pour le séjour. 

Prix de la semaine pour les accompagnateurs : 315 € 
Prix de la semaine pour les cyclos FFCT : 315 – 70 = 245 € 

Participation au déplacement A+R St DOULCHARD – LEUCATE 
Le club prendra en charge le carburant + les péages à raison d’1 véhicule pour 4 cyclos FFCT. A charge pour les 

responsables de l’organisation de répartir la somme entre les participants. 

Les responsables proposeront un programme des sorties sur la semaine avant le départ. 
Circuits 2013 

Les circuits présentés par Joseph seront relus par Yves BOUARD et Christian SALMON qui devront les avoir 
validés avant leur mise en ligne et leur diffusion papier. 

 

Dossier pour la Mairie 
Dominique BETTINI se charge d’adresser tous les documents nécessaires à la mairie pour le versement de la 

subvention annuelle de fonctionnement. 
 

Commande d’équipements 

D. BETTINI se charge de demander des devis à ROC SPORTS pour l’équipement vestimentaire des adhérents.  
 

FRAIS d’AG du 2/12 

Le repas a coûté 1213 € (dont 200 € pour les extras et 1013 € d’achats) et les participants ont payé 1090 € soit 
un coût pour le club de 123 €. 85 repas ont été servis dont 82 payants et 3 invités. 57 adhérents ont participé 

et 28 conjoints ou amis. 
Il convient d’ajouter les récompenses (46 €d’abonnements et 45 € de chèques cadeau) 

 

Dates des CD en 2013 
Réunion au local du club de 18h30 à 20h30. 

14/01, 11/02, 11/03, 08/04, 13/05, 10/06, 01/07, 09/09, 07/10, 4/11.(23/11 diner dansant) des réunions 
supplémentaires sont à prévoir pour préparer certains évènements. 

AG prévue le 8 décembre 2013. 

 
Le 3 décembre 2012 

 

Le Président,        Le Secrétaire, 


