Cyclo-club
Les Dp
jantp
s de Mens en Triq
ves

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Le 27/10/2012

Prp
sents ou reprp
sentp
s:
Christine et Claude BRONNER, RenpPHANON, Michel RIBET, Joseph GUILLEN, Olivier
DODINOT, Albane et Jacques ODDOS, Christian PESENTI, Marc MOREAU, Rp
gis BAIETTO,
Gp
rard DANGLES, Luc MEYSENC, Bernard DECORPS, Marcel COLLOMB.
Soit 15 prp
sents

Excusp
s : Christiane SAGE, Marcel CALVAT, Anton DODINOT, Marc MAZADE
Absents :
Bruno FROMENT, Jean Jacques PERRET, Louis CHABUEL
Lieu de la rp
union : Les Lulus Le Percy en Triq
ves
Heure de dp
but de sp
ance : 18h10

Ordre du jour :
I.Rapport Moral (sorties, sp
jour, maillots etc«)
II.Rapport Financier
III.Election ou Rp
p
lection des membres du bureau.
IV.Dp
cision concernant l'affiliation jla FFCT
V.Montant des cotisations 2013
VI.Dp
cision concernant l'organisation du Festival de Randonnp
es en Triq
ves
VII.Prp
sentation de l 'appel jprojets ©Energies et territoires du bassin du Drac © et
possibilitp
s de rp
ponse des Dp
jantp
s du Triq
ves.
VIII.Programme 2013

A.Sorties hebdomadaires
B.Week-end de Printemps
C.Semaine de Septembre
D.Autres randonn±es ±ventuelles.
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Questions diverses.

I.L'Ordre du Jour
Les questions sur l'ordre du jour et les changements ou rajouts p
ventuels ayant p
tpdemandp
s par
courrier lors de l'envoi de la convocation jla prp
sente Assemblp
e Gp
np
rale, et aucune rp
ponse n
p
tant parvenue ce jour, l'Ordre du jour est adoptptel que ci-dessus.

II.Rapport moral:
Le secrp
taire prp
sente le rapport moral en faisant d'abord le bilan des sorties.
Les sorties dominicales ont eu un certain succq
s puisque nous sommes arrivp
s jen faire une petite
dizaine avec plus ou moins de participants. Le systq
me employpde correspondance et proposition
par mail semble bien fonctionner donc nous conserverons le mr
me l'annp
e prochaine. Le point de
ralliement est maintenu devant le camping de PrpRolland et l'heure de dp
part est fonction de la
saison et de la mp
tp
orologie.
Il est toutefois difficile de concilier les emplois du temps pour faire des sorties en semaine.
Le Week-end passpjSaillans a p
tptrq
s apprp
cipde tous tant par la convivialitpde l'accueil de nos
amis du club de Saillans que par les parcours proposp
s.
La semaine en Corse a p
tpun trq
s grand moment aussi, organisation, hp
bergements, pique-niques,
p
tapes ont p
tpparfaits. Le tout couronnppar une trq
s bonne mp
tp
o alors que partout ailleurs en
France elle p
tait peu clp
mente.
Troisiq
me point : les maillots.
Nous sommes finalement parvenus jtrouver un fournisseur qui nous a convenu et un de nos
sponsors a rp
alisples marquages de maillots. Fin du problq
me.

III.Rapport financier :
Les documents prp
sentp
s par Gp
rard Dangles retracent 3 comptabilitp
s:
Celle du club, celle du Festival qui vient se greffer sur celle du club et celle du week-end en
Corse. (Voir les annexes) Il faut toutefois noter que celle du festival est un bilan et deux sommes
qui y sont portp
es ne sont pas encore rentrp
es dans les caisses. 600 euros de la part du Conseil
Gp
np
ral pour laquelle nous avons reo
u confirmation du vote et 1550 euros que nous attendons de
la communautpde Communes Triq
ves qui correspond jla somme que les diverses communautp
s
et communes nous versaient avant la fusion et qui doit r
tre reconduite telle quelle cette annp
e.
Les comptes sont donc p
quilibrp
s.
Vote sur le quitus donnpau rapporteur des finances :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 15
Le rapporteur remercie les membres pour leur confiance.

IV.Elections et rp
p
lections des membres du Bureau :
Personne ne faisant acte de candidature jl'un des postes de Prp
sident, de Secrp
taire ou membre du
bureau, ceux-ci sont reconduits dans leur fonction. Christian Pesenti fait acte de candidature au
poste de Trp
sorier, il est p
lu au poste de Trp
sorier en remplacement de Marcel CALVAT.
Contre : 0
Abstention : 0 Pour : 15
Le nouveau bureau est compospde la fao
on suivante :
Prp
sident :
Gp
rard DANGLES
Secrp
taire : Marcel COLLOMB
Trp
sorier :
Christian PESENTI
Membre :
Joseph GUILLEN

V.Reconduction de l'Affiliation jla Fp
dp
ration Frano
aise de Cyclotourisme :
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Aprq
s une longue discussion pesant sur les avantages du maintien de l 'affiliation ou ceux du
passage june autre formule, il est dp
cidpde maintenir l'affiliation pour cette annp
e ; tant celle du
club que celle des membres.
Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 15
Prix de la licence (petit braquet) adulte :
38 euros
Moins de 25 ans : 22.70
Famille 1er adulte : 28
2e adulte : 22.70
7 j25 ans :17.70
Moins de 7 ans offerte

VI.Montant des cotisations en 2013 :
Les cotisations sont maintenues au mr
me niveau que celle de 2012.
Le prix de la cotisation avec la licence et l'assurance petit braquet' demeure inchangp:
Prix adulte : 50 euros.
Prix famille : 50 euros + 25 euros par personne supplp
mentaire (adulte ou enfant)
Cotisation pour ceux qui sont dp
jjlicencip
s ailleurs : 20 euros

VII.Organisation du Festival de Randonnp
e:
L'annp
e derniq
re la participation VTT qui p
tait l'p
lp
ment porteur du festival n'a pas correspondu
aux attentes. De plus, cette annp
e, Christophe Dumontier qui avec le centre VTT, l'p
cole de VTT
et les possibilitp
s d 'hp
bergement qui p
taient les siennes, p
tait un des principaux piliers de la
manifestation, n'est plus en mesure d'assurer tout cela. L'autorisation de crp
er un autre site n'ayant
pas p
tpdonnp
e jce jour (le dp
lai final p
tant le 31 octobre prochain) ; l'avenir du festival semble
trq
s compromis. Peut-r
tre serait-il opportun de rp
diger un article dans le ©TUM ªet dans ©Les
Nouvelles du Pays ªpour susciter une autre proposition?
De toute maniq
re si le festival a lieu, il faudra faire une association spp
cifique pour le sp
parer
totalement du club.

VIII.Prp
sentation de l'appel jprojets ©Energies et Territoires du bassin du Drac ª
Il s'agirait de proposer une dizaine de circuits avec des difficultp
s et des distances varip
es, avec un
balisage et d'p
tablir une liste des centres d'intp
rr
t touristique et des hp
bergements possibles ainsi
que la liste des points odes rp
parations de matp
riel seraient possibles. Une telle rp
alisation
attirerait srement des touristes et des cyclos. Un partenariat avec EDF est aussi possible si le
projet fait apparav
tre une relation avec le rp
seau hydrographique du bassin du Drac. Un dossier a
p
tpenvoypjla Communautpde Communes Triq
ves (CDCT) mais jce jour aucune rp
ponse ne
nous est parvenue. Cette action semble compromise. Car il faut que la CDCT prenne en charge la
communication sur cet p
vq
nement.

IX.Programme 2013 :
a-Sorties hebdomadaires :

Comme il a p
tpdit prp
cp
demment nous allons conserver le mr
me systq
me de fonctionnement qu
en 2012. Toutefois, nous allons °uvrer pou dp
velopper le club et mettre en place des sorties de
niveau et difficultp
s diffp
rents pour pouvoir attirer d'autres membres, en particulier des fp
minines
qui n'osent pas se joindre jnous pour le moment.
b- Week-end de Printemps :
Un tour du Lubp
ron est envisagp
. Michel Ribet qui a quelques informations puisqu'il l'a fait en
VTT nous les passera et nous allons creuser ce point. Il faut surtout trouver une date qui
convienne jla majoritp
, sur un WE de 4 jours par exemple. Il est demandpjtous de rp
diger un
mail en faisant p
tat de ses disponibilitp
s.
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c- Pour la semaine de Septembre Christian Pesenti propose un tour des chk
teaux Cathares et
prp
sente des documents. Ceux-ci seront transmis jtous et nous nous pencherons sur cette
destination qui semble sp
duire la plupart des participants.
d- Olivier Dodinot demande au prp
sident s'il serait possible de faire une lettre au Conseil Gp
np
ral
de l'Isq
re, demandant l'amp
nagement d'une piste cyclable le long de la dp
partementale 1075 jusqu
au col de La Croix Haute car les derniers kilomq
tres sont vraiment dangereux.
L'ordre du jour p
tant p
puispla rp
union est levp
e j20h15
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