
 
Saint Douchanbe le 9 décembre 2014 
 
 
 
 
 Procès verbal de l’assemblée général ordinaire du 7 décembre 2014 
 
 
 
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 
 Rapport financier 
 Parole à l’assemblée et votes sur les différents rapports 
 Renouvellement du comité de Direction 
 Renouvellement des commissaires aux comptes  
 Présentation des projets 2015  
 Remise des récompenses 
 
L’assemblée est ouverte à 9h15 par le président. 
Sur 123 membres actifs, dont 112 licenciés FFCT, 71 étaient présents ,11 représentés soit un total de 82 présents 
ou représentés. Le quorum étant atteint, l’assemblée a pu délibérer valablement. 
 
 
Rapport moral : 
Le président présente le rapport moral. 
Il faut continuer à animer la flamme qui nous permet de se retrouver et rouler ensemble. 
Il met l’accent sur l’importance de créer des  groupes de niveaux, encadrés par des responsables de peloton. 
Il rappelle que nous roulons ensemble pour nous faire du bien et non l’inverse. 
   
 
Rapport d’activité : 
Le secrétaire présente le rapport d’activité 2014. 
 
 
Rapport sécurité : 
Le délégué présente le rapport. 
En 2014 ,5 sinistres déclarés dont 2 accidents de santé. Il nous présente des conseils simples afin que l’on puisse 
pédaler encore de nombreuses années. Lors de nos prochaines sorties, surtout ne pas hésiter à faire le »15 » si 
l’un d’entre nous chute lourdement ou ne se sent pas très bien. 
Respectons le code de la route. Restons courtois même si nous rencontrons des conducteurs irascibles. 
 
Interventions : 
Dominique Victoire Mendoza, représentant le Codep et licencié au club nous indique qu’il ont vécu une année 
transitoire. » Toutes à Marmagne » a été un succès malgré un temps maussade. 
Le tour du Cher sera reconduit mais un minimum de participant sera requis. 
 
Louison Paulin, membre du comité départemental olympique et sportif (licencié au club) nous signale que ce 
dernier a obtenu une subvention pour promouvoir le sport au féminin. Une grande manifestation aura lieu le 8-11 
septembre 2015 «  Toutes au Mt St Michel »  



  
Thierry Vallée, maire adjoint, délégué aux associations et futur licencié, nous félicite pour notre dynamisme et 
signale que la Mairie sera toujours à nos cotés. 
 
Rapport financier 
Le trésorier présente le bilan financier qui a été transmis à tous les adhérents à la suite de la convocation. 
Auparavant il avait été validé par les commissaires aux comptes en date du 3 novembre 2014. 
Le total des recettes 55470,13€ celui des dépenses 54483,35€, soit un excédent de 986,78€. 
Le dîner dansant 2013 rentrant dans cet exercice (3105 €) nous permet de continuer aux participations de nos 
sorties. Le club termine l’exercice avec une réserve financière de 16135€.   
 
Questions diverses : 
Chaque membre de l’assemblée a pu s’exprimer. 
 
 
Approbations des rapports : 
Il est procédé au vote à bulletin secret sur les différents rapports : 
123 inscrits, 91 votants, 88 exprimés. 
  Rapport moral :  82 oui 6 non 
 Rapport activité :   83 oui 5 non 
 Rapport sécurité :   82 oui 6 non 
 Rapport financier : 83 oui 5 non 
Les rapports sont adoptés. 
 
 
Renouvellement du Comité de Direction : 
Le comité de Direction comprend 12 membres, nos statuts prévoient jusqu'à 15. 
Les mandats de Jacky Duffier, Bernard Leblanc et Pascal Perrin se terminent en 2014. Bernard Leblanc ne se 
représente pas. 
Sont élus : Jacky Duffier        83 voies 
  Pascal Perrin          83 voies 
  Alain Borderieux   83 voies 
  Francis Jaroussat   87 voies 
Ils sont déclarés élus pour 3 ans .Le Comité Directeur comprendra 13 membre en 2015. 
 
 
Renouvellement aux commissaires aux comptes : 
Les mandats de Francis Schollier et Gérard Martin se terminent en 2014. Ils se représentent pour un mandat de 3 
ans. 
  Francis Schollier   88 voies 
  Gérard Martin      88 voies 
Ils sont déclarés élus. 
 
 
 
Projets 2015 : 
Une première approche est présentée pour information : 
 17/01 : AG du Codep 
 8/02   : après midi Crêpes 
 7/03   : soirée de reprise 
 10/03 : Paris /Nice à ST Amand 
 Les brevets : 200(18/04)  300(16/05)  400(06/06) année Paris/Brest/Paris. 
 25 ; 30/05 : Mer/Montagne Super Besse 
 2/ 3 cyclosportives en randonneur 
 21/06 : Ronde des Coteaux 
 12 ; 13/09 : séjour à Avallon 
 
 
 



Récompenses : 
Le club a voulu remercier particulièrement certain de ces membres : 
 Alain Borderieux 
 Jean Jacques Lecuyer 
 Michel Bouillot 
             Pour chacun un an abonnement à notre revue FFCT 
 Claude Ravault 
 Pierre Trémeau  
 Philippe Roger 
 Julio Craveiro 
 Pour chacun un bon d’achat Intersport 
 
Thierry Ladevéze passe la main de trésorier mais reste membre du comité directeur. Nous le remercions et lui 
offrons ainsi qu’à son épouse d’aller goûter une pizza chez notre futur adhérent Olivier Mazadi « Aeropizza à 
Bourges » 
Roger Davoust et Michelle reçoive le même présent, inutile de demander pourquoi.  
 
 
 
Le président remercie tous les participants et clôture la réunion, puis il invite tout le monde à se retrouver à 
l’apéritif offert par le club 
 
 
Le président       le secrétaire 
 
 
 
   
 
 


