
 
 
 
 
Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de 29 Novembre 2015 
 
 
 
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 d’un commissaire aux comptes 
 Présentation des projets 2016 
 Remise des récompenses 
 
L’assemblée est ouverte à 9h15 par le président 
Sur 124 membres actifs, dont 111 licenciés FFCT, 91 étaient présents ou représentés. Le quorum étant 
atteint, l’assemblée a pu délibérer valablement. 
 
 
Rapport moral : 
Une minute de silence est observée à la mémoire de nos amis Michel Lavrat et Roger Guignard, ainsi que 
pour toutes les victimes des attentats de Paris. 
C’est avec une certaine émotion que Dominique nous présente son dernier rapport moral après onze années 
passées à la tête du club. On retient surtout son souhait : que le club continue à œuvrer pour le bien de tous, 
de se nourrir de notre passion « le vélo » .Des dissensions peuvent apparaître mais notre envie de pédaler 
ensemble l’emportera toujours. 
 
Rapport d’activités : 
Le secrétaire présente le rapport d’activité de notre saison. 
 
Rapport sécurité : 
En 2015, nous avons déclarés qu’un seul accident à la FFCT, mais de nombreuses chutes moins 
importantes ont eu lieu. Soyons vigilants. Un petit film nous est projeté (comment rouler en peloton). A 
l’heure du portable n’ayons pas peur d’utiliser les numéros 15 SAMU, 18 pompiers, 112 Appel Urgence.  
 
Rapport financier : 
Claude Mazet notre trésorier nous présente la tenue de trésorerie sur informatique. Avec l’aide de Jean 
Marc Chapier, ils ont créés une comptabilité propre à notre club. Le bilan se termine avec un excédent de 
1262,65 €. 
 
Interventions : 
Comme chaque année la mairie est représentée par Thierry Vallée, maire adjoint, en charge des 
associations, et maintenant conseiller départemental. Il nous réitère la volonté de toujours nous soutenir et 
se tient à notre disposition, en ajoutant le volet départemental si on veux un jour, construire un projet. 
 
 



 
 
Serge Genest, représentant du Codep et membres de Baugy : nous sommes le premier club au niveau 
adhérent et espère que l’on continuera avec la nouvelle équipe du Codep qui se constituera mi Janvier.  
 
 
Questions diverses : 
Ce sont tous les retours que le secrétaire a obtenus suite à la convocation de l’AG. Elles pourront servir 
aussi de base de réflexion au futur comité directeur qui découlera après les élections.  
 
Renouvellement du Comité Directeur : 
Nous étions 13, et nos statuts nous permettent d’être 15. 
Dominique Bettini et Christian Salmon n’ayant pas souhaités se représenter. 
 
Sont élus :  
 Bouard Yves         (81 voies) 
 Davoust Roger      (81 voies) 
 Mazet Claude        (81 voies) 
 Combes Daniel     (80 voies) 
 Laridant Bernard   (80 voies) 
 Paillot Arnaud      (80 voies) 
 Schollier Francis   (79 voies) 
 
Commissaire aux comptes : 
 Eveillé Daniel        (83 voies) 
 
Approbation des rapports : 
 Moral :     (81 voies) 
  Activités : (82 voies) 
 Sécurité :   (82 voies) 
 Comptes 2015 : (82 voies) 
 
Projets 2016 : 
Lundi après midi (déc. Janv. Fév.)  Au local jeux de carte  
Dimanche 21 Fév. : Après midi crêpes 
Mi Mars : pot de reprise  
7/8 mars : possibilité journée Paris/Nice suivant le futur tracé. 
24 mars : notre ronde des aînés 
23/28 mai : séjour Ardennes Eiffel 
15/18 juin : l’Ardéchoise 
Juin : Cyclo resto 
17/25 sept. : Séjour Corse du Sud 
Dim. 4 déc. : Notre AG 
 Récompenses : 
 Roger Davoust :     * une enveloppe provenant du club de St Amand en remerciements de 
l’organisation à Drevant. 
                                            * Un carton de vin par le club pour son travail (repas, crêpes, journée 
Paris/Nice) 
 Yves Bouard et Alain Gazeau : un bon/cadeau pour avoir aimablement accompagnés nos 
valeureux * Paris/Brest* 
 Dominique Bettini : un coffret cadeau multi activités pour toutes ses années données au club 
 
A midi la séance est levée, place à l’apéritif offert par le club et ensuite déjeuner pour un grand nombre 
préparé comme d’habitude par Roger. 
 
                                         Le président                                          le Secrétaire  
 



 


