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Edito du Président 

L’année 2012 est achevée, encore une belle saison de 

vécue, avec beaucoup d’images et de souvenirs. Notre 
club a proposé tant de projets différents que chacun a 

pu faire le plein en fonction de ses envies et de sa 
forme. 

Notre AG a été un grand moment, j’ai senti que 

quelque chose passait entre nous et nous reliait, 
comme un sentiment d’appartenance à une même 

famille. Ensuite, plus de 80 personnes ont partagé le 
repas préparé par Roger et sont restées tout l’après-

midi, tranquillement installées pour visionner le film 

présenté par Michel Martin. Une quarantaine de 
licenciés n’ont pas assisté à cette AG. Pourtant 

l’assemblée générale est le seul moment privilégié qui 
permet d’exprimer et de débattre de ses souhaits et 

envies pour le club et pour chacun d’entre nous. 

2013 nous appelle, imaginons là, joyeuse, riche et 
pleine de bons moments et de rencontres 

enrichissantes. Quand on le pense très fort, les choses 

arrivent paraît-il ! 
Les membres du CD se joignent à moi pour vous 

souhaiter une bonne année 2013. 
 

Assemblée Générale du 2 décembre 2012 

Sur 122 membres actifs dont 112 licenciés FFCT, 70 
ont participé à l’AG et 12 se sont faits représenter. Le 

total des présents et représentés a atteint 67 % de 
l’effectif du club. Les différents rapports présentés 

sont consultables sur le site du club. 

Le repas qui a suivi l’AG a réuni 85 personnes. Il a été 
suivi de la projection du film de Michel MARTIN sur le 

MM 2012 entre Châtelaillon et le col de la Faucille. 

Le 3 décembre le Comité Directeur s’est réuni dans 
notre magnifique local du stade des Verdins. Christian 

SALMON fait désormais partie du CD ce qui porte le 
nombre de membres à 12. Le bureau demeure 

inchangé pour 2013 : 

 
Président : Dominique BETTINI 

Secrétaire : Jean-Paul LARCHÉ 
Secrétaire Adjoint : Dominique VANNIER 

Trésorier : Thierry LADEVEZE 

Trésorier Adjoint : Claude MAZET 

 

Délégués Sécurité : Jackie DUFFIER, Pascal PERRIN 

Correspondant : Jean-Paul LARCHÉ 
 

Commissions : 

Relations avec la Mairie, la Ligue, le CODEP et la 
Presse : Dominique BETTINI 

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

Commission circuits : Joseph CROS, Alain MIGNON, 

Yves BOUARD, Christian SALMON 
Communication interne et site internet : Jean-Paul 

LARCHÉ, Dominique VANNIER 
Animateur VTT : L. PAULIN 

 

PROJETS 2013. 
-Après-midi crêpes le 10/02/2013 à 15h au local du 

club 

-Pot de reprise le 9/03/2013 au local du club 
-Reprise officielle le 10/03 avec photo de groupe 

-6 Challenges du Centre 
-Séjour cyclo à LEUCATE (11) dans le Roussillon du 18 

au 25/05/2013 (Renseignements Daniel COUSTY) 

-Mer-Montagne dans les Pyrénées du 28/05 au 1er juin 
(Thierry LADEVEZE) 

-Organisation de la Ronde des Coteaux le 16/06 
-Journée familiale le 30/06 

-Etape du Tour, les 3 et 4 juillet, de Tours à St Amand 

-Sorties à thème du jeudi (Joseph CROS) 
-Tour du Cher Cyclo du CODEP du 11 au 14 septembre 

(Roger DAVOUST) 

-Dîner dansant le samedi 23/11/2013 au CSC 
-AG annuelle le 8 décembre au Centre de Loisirs 

A ces projets présentés à l’AG du 2/12/2012 
s’ajoutent : 

-Clermont-Aurillac-Clermont les 22 et 23 juin (Roger 

DAVOUST) 
-Paris-Nice le 5/03 à Cérilly (03) (Roger DAVOUST) 

 
LOCAL du CLUB 

Nous disposons désormais d’un local à la mesure de 

notre club. Il nous permettra de nous réunir dans de 
bonnes conditions pour préparer nos projets et pour 

les réunions de début de saison (Crêpes, pot 
d’ouverture) 

 

Equipement vestimentaire 
Nous avons demandé des devis à ROC SPORTS de St 

Doulchard. Un bon de commande sera diffusé 

prochainement. 
 

Dîner dansant du 23/11 
Le but de cette soirée est de réunir les amis pour 

passer un bon moment ensemble et aussi de dégager 

des moyens financiers pour permettre au club 
d’encourager ses membres à participer aux activités 

cyclo. 
Nous allons en parler tout au long de l’année pour 

bien préparer l’évènement. Pensez à inscrire la date 

sur votre agenda pour en parler à vos amis. 
 

Inscriptions aux sorties 

Pensez à respecter les délais indiqués pour faciliter la 
tâche des organisateurs. Nous vivons dans une société 

de l’immédiateté avec les nouveaux moyens de 
communication, mais pour bien organiser il faut hélas 

encore prévoir ! 

http://www.cyclo-saintdoulchard.fr/

