COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27/11/2015
Une QUARANTAINE de cyclos bourcains et deux élus adjoints aux sports de BLV étaient présents à cette assemblée.
Pierre Marand était également présent. Merci à tous.
C’était la 36ème assemblée générale. Merci d’être aussi nombreux.
Nous avons tous une pensée pour Julien LORENTE et la maman de Gérard Salle décédés cette semaine.

Ordre du jour
-

Rapport moral

-

Election membres du bureau

-

Résultats d’exploitation

-

Budget prévisionnel

-

Pot de l’amitié

Rapport moral et d’activité
Présenté par Jean-Pierre
-

108 licenciés à ce jour 12 départs et 13 arrivés

-

Tarifs d’adhésion année 2016

Les inscriptions se feront fin décembre et courant du mois de janvier.
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Le tarif du petit braquet sera de 55,50 euros (+1€)
Trophée des sportifs et forum des associations
Cette année à la remise des trophées aux sportifs et bénévoles méritants, le bureau avait nommé Janine Lorente
et Jean-Claude Maury.
Certains d’entre nous ont tenu le stand, quelques contacts.
-

Le bal

En remplacement de la salle des sapins, la mairie nous proposait la salle de l’Allet. Le bureau a décidé de faire
autrement. Le bal du cyclo bourcain a eu lieu le 21 novembre et a réuni 122 personnes prestation assurée
directement chez un traiteur. Changement de DJ, il a animé la soirée. Ce qui permettait à ceux qui ne dansent
pas de regarder le spectacle. Ce fût une très bonne soirée.
A ce jour le bilan financier de cette activité n’est pas encore fait.
-

Une programmation des sorties club variée et attractive

Voir sur le rapport moral joint au compte rendu.
Tous les bénévoles ont été récompensés par un vêtement technique.
-

Téléthon

Le cyclo bourcain a décidé de s’associer à l’organisaton de TECS en organisant le challenge cycliste avec un tour
de ville et un circuit extérieur le samedi 5 décembre entre 9h et 12h. (Départ de la mairie de BLV à 8h30).
Nous procédons à une pré-inscription (fiche au vélocal à remplir et me retourner).
Nous comptons sur vous pour cette manifestation de solidarité. Repas le vendredi soir au tambour (6 euros).
Remise des coupes à l’Epervière samedi soir et loto le dimanche au tambour.
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-

La permanence du vendredi à 18h un rendez vous hebdomadaire à ne pas manquer

Les membres du bureau accueillent chaque vendredi les adhérents « vélocal ». Cette permanence, plus propice
aux échanges que les réunions du club un peu institutionnelles, permet de tisser des liens entre adhérents.
-

Des tenues cyclistes aux couleurs du club disponibles

-

Une activité gymnastique

Rappelons que chaque jeudi se déroule à 20heures à la MJC de Chony une séance de mise en forme alternant,
une semaine sur l’autre, consolidation abdominale et étirements. Un complément indispensable à la pratique du
cyclisme.
-

Une valeur sûre : les violettes

Le rallye des violettes constitue l’évènement majeur de la saison.
Cette année le départ se fera au local du boulodrome.
-

La sécurité et la santé

Certains membres (3 personnes) ont suivi la formation de secourisme. Nous aimerons qu’il y ait une à deux
personnes par groupe capable de secourir en cas de chute (prévenir les urgences, mettre en PLS, les premiers
secours).
Un certificat médical pour non contre indication à la pratique du cyclisme reste obligatoire pour adhérer au club,
au-delà du simple certificat nous souhaitons que chacun prenne en charge sa santé et soit préparé à l’effort.
René a suivi la formation d’encadrement groupe.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.
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Election membres du bureau
-

Confirmation du membre coopté en cours d’année
o

Validation de Yves Gerbert

Ludovic Durand sort du bureau. Un grand merci au travail fourni dans le club.
-

Membres renouvelables : Gérard Vidalot – Daniel Crouzet - Mickaël Kintz

Trois membres reconduits : Gérard Vidalot – Daniel Crouzet et
Mickaël Kintz qui ne sera plus trésorier, il nous aidera au niveau informatique.
o

Candidatures Jacques Petit – Jean-Paul Sisteron

L’élection des membres du bureau est votée à l’unanimité.

Résultats d’exploitation
Présenté par Mickaël et joint en annexe
Les résultats d’exploitation sont votés à l’unanimité.

Budget prévisionnel 2015
Commenté par Mikaël
En pièces jointes les annexes des comptes
Le budget est voté à l’unanimité.
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Aurélien Esprit adjoint aux sports prend la parole et excuse l’absence de Mme le Maire.
Remerciements à la presse Pierre Marand qui est toujours présent.
Il nous félicite sur notre association appliquée, la tenue des comptes.
Nous sommes un club engagé, courageux. Il nous remercie pour le travail fait.
La mairie nous soutient au niveau des formations, nous met à notre disposition le local, le développement de quatre
mini-bus. La salle de l’Allet est disponible pour toutes les associations.
Au niveau subvention, la mairie nous aidera mais ne sait pas dire aujourd’hui de combien. Il nous demande de
réfléchir sur d’autres sponsors.

Fin de séance à 22h
Pot de l’amitié offert par Félix, grand père d’un petit garçon. Merci et Félicitations.
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