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Assemblée générale du 7 novembre 2004
2727
Présents : J-Yves Gautier, Daniel Deneu, Marcel Cosson , Franck Chaussumier, , Alain Lefrère, Gérard Gruau
, Patrick Mangeolle, Jean-Claude Gruau, Louis Dureau, Jean-Pierre Boussion, Daniel Besnard, Jean-Paul
Leroy, Yannick Livet, Patrick Desmaroux, Dany Lebars, Jean Luc Deshaies, Amar Sadi, Jacques Collet, Yves
Garcia, Didier Pottier, Gérard Ribot, Pascal Barbotin, Michel Cotterreau, Didier Trouillard, Jean Claude
Leblay, Willy Peltier, Jean Pierre Petit
Excusés : Francis Grégoire, Mickael Petitjean, Olivier Péan, Emmanuel Pavis, Jérome, Roland Osti, Gérard
Matras, André Collet, Michel Guyard.
1. Rapport du président
Franck présente son rapport sur les activités 2004

2. Rapport financier
Daniel présente le rapport financier.
Le solde positif cumulé s’élève à 4237,87 €.
Le rapport financier est approuvé.
3. Rapport sportif
Marcel présente le rapport sportif avec les participations aux différentes épreuves et sorties et les résultats
correspondants.
Jean Yves fait un bilan positif de la première saison de VTT.
4° Option FFC ou FFCT
Franck présente le comparatif entre les deux fédérations en présentant leurs caractéristiques et différences.
Il est ensuite procédé à un vote qui sur 34 votes exprimés fait ressortir le résultat suivant :
Maintien dans la FFC
: 20 voix
FFCT
: 6 voix
Double affiliation provisoire : 8 voix
Le club reste donc affilié à la FFC
4. Renouvellement du tiers sortant.
5. Le tiers sortant 2004 est composé de Christian, Jean Yves, Gérard et Patrick. Il est renouvelé. Le bureau est
élargi à Francis Cormier.
6. Election du bureau.
Daniel fait part de son intention de laisser la trésorerie tout en restant membre du bureau. Patrick est élu
trésorier et Yannick secrétaire.
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7. Programme fin 2004 et 2005
-

Téléthon : il ne sera pas organisé cette année face à la faible mobilisation des associations
Voyage à Paris : il reste 5 places qui seront proposées en priorité aux responsables des associations
co –organisatrices de la rando nature.
Galette : prévue le 9 janvier à 15 heures
Rando nature : le 13 mars avec une innovation, la création d’un parcours « raid » de 80 km.
Didier craint que la date n’est pas idéale pour un tel parcours. Yannick pense qu’il faut innover
même s’il y a un risque d’échec. Ceci étant, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faudra repenser
l’organisation, de sorte à éviter une charge de travail supplémentaire.

8. Les Sorties 2005 :
2 Sorties annuelles :
La sortie du printemps : le Lubéron : 15 au 22 mai.
option route avec en 2ème choix des possibilités de circuits VTT .
La sortie de l'automne : la Roc des Monts d’Arrée : 18 et 19 septembre .
option VTT avec en 2ème choix des possibilités de circuits route .

D'autre part, nous participerons également à la rando intercommunale le 11 septembre

10. Tenues
On pourra envisager une commande pour les « bas » si le nombre de demandes est supérieur à 20. Envoyer
les demandes à Franck avant le 15 décembre délai de rigueur.
Même remarque pour les produits Overstim auprès de Daniel.
Le verre de l’amitié clôt l’assemblée générale.

Pour le bureau
Le Président
Le Secrétaire
F. Chaussumier

P. Desmaroux
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