
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2005 

9h 30 Foyer Loisirs de Parigné l'Evêque 

 

 
PRESENTS : J-Yves Gautier, Daniel Deneu, Marcel Cosson , Franck Chaussumier,  Alain Lefrère, 

Gérard Gruau ,  Jean-Claude Gruau, Louis Dureau, Jean-Pierre Boussion, Daniel Besnard, Yannick Livet,  

Patrick Desmaroux, Dany Lebars, Amar Sadi, , Didier Pottier, Pascal Barbotin, Didier Trouillard, Jean 

Claude Leblay, Roland Osti, Emmanuel Pavis, Gérard Matras, Claude Leduc, André Collet, Francis Cormier  

 

ABSENTS Excusés : Jean-Paul Leroy, Yves Garcia, Michel Cotterreau, Christian Ferrand, Emeric 

Ferrand, Philippe Lebris 

 

ABSENTS non Excusés :  Jacques Collet, Gérard Ribot, Jean Pierre Petit, Jacques Charpentier , 

Philippe Debarnot, Francis Grégoire, Michel Guyard, Mickael Petitjean, Olivier Péan. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
1. Rapport du président  

 
Franck présente son rapport sur les activités 2005.  

Le bureau s’est réuni 6 fois durant cet exercice , dont 3 fois en séance inter assos pour la préparation de la 

rando nature. 

Le Président a souhaité que les PV des réunions de bureau soient affichés au tableau.   

 
Effectifs licences/adhésions 

 
Effectif 2005 : 34 licenciés et 4 adhérents. 

Rappel de vigilance : les personnes qui nous accompagnent de manière régulière dans nos sorties route et vtt 

et qui ne sont pas adhérentes au club créent une situation anormale. 

  

 

Sorties du dimanche 

 
Route : Une option a été prise pour organiser chaque mois une sortie du dimanche un peu plus longue que les 

autres (130 à 150 km) et éventuellement un départ autre que Parigné.  

 

Communication entre les sections Route et VTT : 
Le président souhaite une harmonisation des horaires de départ des sorties dominicales VTT et Route. A 

compter de maintenant, les départs VTT et Route se feront à 8h30 (heure d'été) et 9h (heure d'hiver). Les 

parcours pré établis Route doivent revenir également à l'ordre du jour. Pilote : Gérard. 

Commentaires AG : A partir de Novembre 2005, une clé sera installée au dos du tableau d’affichage pour 

permettre à tous les adhérents d’accéder aux infos et de mieux communiquer. Exemple : se regrouper pour un 

projet de sortie rando ou autre. 

 

Le 10/10/2005 



 Investissement remorque porte-vélo :  
Réflexion toujours en cours. Nous recherchons la bonne opportunité. 

Commentaires AG : Les orientations se dirigent plutôt vers l’adaptation de supports vélos sur des remorques 

standards, appartenant aux copains du vélo. Claude Leduc rappelle qu’il a un essieu disponible. Quoiqu’il en 

soit, s’il faut acheter, il vaut mieux 2 remorques 5 porte-vélos que 1 remorque 10 porte-vélos. 

 

10 ème anniversaire 

 
2004 a été l'année du 10ème anniversaire de notre club. Comme il se doit à pareille occasion, nous avons 

soufflé nos bougies.  Au programme des réjouissances  2 sorties : 

-La journée sportive sur le site de Marçon en septembre dernier. 

-La journée festive en fin d'année avec un voyage à Paris (marché de Noël à l'Arche de la Défense, balade 

dans les beaux quartiers, soirée cabaret à Montmartre). 

 

 

 RANDO –NATURE 

 
Au total 539 participants, dont 352 VTTistes  

Satisfaction globale de l'ensemble des concurrents sur la parfaite organisation de la journée : qualité des 

circuits, ravitaillement bien garni, sécurité et balisage maîtrisé. L'expo photo, l'animation musicale et 

théâtrale ont apporté un bonus dans l'agrément de la journée. 

RAID :  grosse déception en rapport avec le travail effectué, trop faible participation : 13 VTTistes. Mais 

leurs commentaires très flatteurs nous encouragent à persévérer et à renouveler l'expérience l'an prochain.  

Quelques orientations sont avancées telles que :  

un allègement de son assistance, le choix d'un autre site (ex : l'orée de Bercé), un horaire de départ fixé plus 

tôt que les autres parcours 

PARTENAIRES : 56 artisans et commerçants ont apporté leurs contribution à l'édition 2005. Le poste 

recherche des lots est particulièrement difficile, félicitations à Jacques pour le travail accompli. 
 

Séjour et Sorties annuelles du club : 

 
o Sortie du printemps, 14 au 22 mai : le Lubéron (région d'Apt 84) 

18 nscrits :  6 couples + 1 personne et 5 célibataires 

Très agréable semaine : la cerise, la montée du Ventoux  

 

o La sortie du 28 août à St Léonard  

Matinée : route 120 km, vtt : environ 50 km. Randonnée pédestre pour les femmes.  

Cette  sortie à permis aux sections vélos (VTT et Route) et au groupe rando pédestre (femmes) de mieux 

se connaître durant cette journée agréable et conviviale.  

 
 Sortie d'Automne, 17-18 septembre : les rocs des monts d'Arrée à Helgouat (29) 

8 inscrits. Magnifique mais très difficile et dangereux circuit de 80 km 

 

 

Rando intercommunale du 11 septembre 2005 : 

 
Circuit route dimanche matin : environ 80 km   ; Rando pédestre : environ 12 km  

Félicitations à tous pour votre participation massive, surtout à la préparation. 

La journée a connu un franc succès. 
 



2. Rapport financier  
 

Patrick  remet une copie du rapport financier à chaque adhérent.  

Le solde 2005 est de moins 154,53 € (participation 10ème anniversaire : 1680.30€) 

Le solde cumulé s’élève à + 4083,34 €. 

Après quelques éclairages apportés par Patrick, le rapport financier est approuvé. Quitus est donné au 

trésorier. 

 

3. Rapport sportif 

 
Marcel commente les courses de la saison 2005 effectuées par Louis et Emmanuel. Notamment une très 

bonne participation de Louis :  25 courses, avec de nombreuses belles places. 

 

Pour ce qui concerne les cyclos-sportifs : la saison a été également bien remplie avec les traditionnelles 

sorties : la cheminote, la route des monts, la pierre bazin, l’ardéchoise, les alpes mancelles, les rocs d’azur, 

les rocs des monts d’arrhée, le tour d’andalousie, et autres…  

 

4. Autres manifestations : 

 
Sur proposition de la municipalité, nous avons eu l’honneur le 19 août de participer à l’accueil de 9 jeunes 

cyclistes Ukrainiens qui effectuaient un marathon de 3600 km en 55 jours (traversée de 8 pays). Ces jeunes 

atteints d’hypoplasie et de fluorose ont traversé l’Europe pour sensibiliser les pays des méfaits et 

contaminations dont ils sont victimes. 

 

Carnet rose : Le club des copains du vélo souhaite tout ses vœux de bonheur aux jeunes mariés de l’été 2005 

et félicitent les parents Alain, Gérard, Christian et leurs épouses.  

 

5. Renouvellement du tiers sortant et élection du bureau 

 
Tiers sortant : Dany Lebars ; Alain Lefrere ; Yannick Livet ; Olivier Péan 

Olivier Péan a souhaité, pour raisons professionnelles, ne pas se représenter.  

Jacques Collet a adressé sa démission comme membre du comité de direction. 

Le comité de direction a été, pour ce présent exercice, exceptionnellement élargi à 13 membres. Proposition 

acceptée par l’AG pour revenir à 12 membres. De ce fait, 4 postes à pourvoir.     
Dany Lebars ; Alain Lefrere et  Yannick Livet  (tiers sortant) et  Claude Leduc se déclarent candidats.  

Avis favorable de l’AG  pour que ces 4 personnes siègent au comité de direction. 

 

Election du Bureau : Bureau reconduit sauf pour le poste de secrétaire adjoint : Francis Cormier remplace 

Jacques Collet.  

 
AGENDA 2005  

 
AG Département : 20 novembre. Délégués : Patrick, Gérard et Alain ;  

AG Région : 4 décembre. Délégués : Franck et Yannick. 

Les frais de déplacement aux AG sont indemnisés par le club. 

Téléthon : Proposition pour que les copains participent aux sorties organisées par nos communes 

voisines appartenant à la C de C  du PSEM :  

VTT : samedi 3 décembre 14h30 à st mars d’outillé (club pilote Brette) ;  

Route : samedi 3 décembre 14h à Changé 

D’autre part, il serait bien qu’une table « copains du vélo » soit présente au dîner spectacle au foyer 

loisirs de Parigné . Entrée 15€. S’inscrire sur l’agenda installé au tableau d’affichage ou auprès de Yannick. 



 
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2006  

 

Equipements et licences : Le bon de commande des besoins en équipement sera joint dans l’enveloppe 

licences qui sera adressée semaine 47. Merci de retourner les documents le plus tôt possible.  

La cotisation adhérent est maintenue à 12€ . 

La commande des produits Overstim doit se faire auprès de Daniel Deneu. 

 

Galette des rois : Dimanche 15 janvier 2006 15h foyer loisirs. 

 

RANDO –NATURE 2006 : Dimanche 12 mars 2006 à Challes : 
Le président propose un projet sur route de 70 à 80 km en plus des circuits VTT. Avec une organisation 

allégée, exemple : les participants auraient seulement une feuille de route avec eux. Accord de l’AG. Alain 

émet des réserves Sécurité et rappelle l’obligation de voitures signalisation pour des pelotons de + de 20 

coureurs. Dossier à étudier avec beaucoup d’attention. 

La 1ère réunion préparatoire inter-assos est programmée début décembre.   

 

Les Séjours 2006 organisés par le club : 
Le bureau soumet une proposition  pour une participation financière du club de 15€ par participant. 

L’AG valide cette proposition.  

Séjour printemps  : le choix de la région s'est porté sur l'Ardèche.  

Semaine de l’Ascension. S’inscrire au plus vite.  

Séjour Automne  : reconduction des Rocs des monts d'Arrée, avec comme distance le 100km pour les plus 

aguerris.  

 

Sortie annuelle du club : Dany propose le retour "Normandie" (entre Saint Lô et Vire) sur 2 jours. Dates 

avancées : les 24 et 25 juin 2006. Accord de l’AG. S’inscrire au plus vite. Dany prend les contacts pour 

préparer l’organisation de l’hébergement.  

 

 

Questions et Informations diverses : 

 

Sorties du dimanche : Dany alerte sur la nécessité de monter un 2ème groupe Route et VTT pour ne pas 

décourager les copains qui souhaitent rouler selon leurs possibilités. 

Après un débat passionné, statut quo. Le dossier 2ème groupe mérite pourtant une réflexion approfondie et 

sereine ;  aussi, le bureau le porte à l’ordre du jour de sa prochaine réunion. 

 

Route : Gérard est chargé de finaliser les parcours pré-établis. Alain rappelle que lorsque le groupe choisit un 

parcours, il faut, sauf exceptions,  s’y tenir.  

 
Jean-Yves propose une bourse d’échanges pour permettre de saisir les opportunités 

de vente/achat de matériel de vélo. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le verre de l’amitié clôt l’AG 

 

         Le secrétaire : yannick livet 

 

 

 


