ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2006
20h 30 Foyer Loisirs de Parigné l'Evêque
PRESENTS : J-Yves Gautier, Daniel Deneu, Marcel Cosson , Franck Chaussumier, Gérard Gruau , Louis
Dureau, Jean-Pierre Boussion, Daniel Besnard, Yannick Livet, Patrick Desmaroux, Dany Lebars, , Didier
Pottier, Didier Trouillard, , Claude Leduc, André Collet, Francis Cormier, Norbert Boussion , Christian
Ferrand, Emeric Ferrand.

ABSENTS Excusés : Alain Lefrère , Jean-Paul Leroy, Michel Cotterreau, Emmanuel Pavis, Michel
Guyard, Jean-Claude Gruau, Gérard Ribot, Pascal Barbotin, Amar Sadi, Olivier Péan.

ABSENTS non Excusés : Roland Osti, Jean Claude Leblay, Philippe Debarnot, Philippe Lebris, Mickael
Petitjean, Gérard Matras.

RAPPORT D’ACTIVITES
1. Rapport sportif
Marcel commente les courses de la saison 2006 effectuées par Louis. Notamment une très bonne
participation de Louis : 21 courses, avec de nombreuses belles places.
Pour ce qui concerne les cyclos-sportifs, la saison a été également bien remplie : la Marmotte, l'Ariègeoise, la
Time Megève Mont Blanc, l'étape du Tour de France, Bordeaux-Paris
Et puis les traditionnelles sorties : la route des monts, la pierre bazin, les alpes mancelles, le tour de la
Sarthe, les rayons sarthois et autres…
Sans oublier les sorties du club, la semaine en Ardèche, les rocs des monts d’arrhée, le Belvédère.

2. Rapport moral
Yannick présente le rapport sur les activités 2006.
Le bureau s’est réuni 5 fois durant cet exercice , dont 3 fois en séance inter assos pour la préparation de la
rando nature.

Effectifs licences/adhésions
Effectif 2006 : 31 licenciés + 3 adhérents. Non renouvellement de Jacques Charpentier, Jacques Collet, Yves
Garcia, Francis Grégoire, Jean-Pierre Petit, Willy Peltier. Arrivée de Norbert Boussion.
Carnet rose : Le club des copains du vélo souhaite tout ses vœux de bonheur aux jeunes mariés de l’été 2006
et félicitent les parents Marcel, Christian et leurs épouses.

RANDO –NATURE
Au total 571 participants, dont 416 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'animation musicale, à la pause du midi, a
apporté un bonus dans l'agrément de la journée.

3. Rapport financier
Patrick remet une copie du rapport financier à chaque présent (cf : en PJ).
Le solde 2006 est de moins 121,90€. Le solde cumulé s’élève à + 3961,44 €.
Après quelques éclairages apportés par Patrick, le rapport financier est approuvé. Quitus est donné au
trésorier.

4. Renouvellement du tiers sortant
Tiers sortant : Franck CHAUSSUMIER ; Francis CORMIER ; Marcel COSSON ; Daniel DENEU
4 postes à pourvoir. Les 4 membres du tiers sortant se représentent. Pas d'autre candidature.
Les 4 membres du tiers sortant sont élus à bulletin secret à l'unanimité des votants.
L'élection du Bureau sera votée à la prochaine réunion du CA le mardi 26 septembre 2006.
EXERCICE 2006- 2007

CHOIX AFFILIATION FFC ou FFCT
Patrick, délégué en charge de ce dossier, remet une note explicative (cf : en PJ) à chaque présent. Après
débat et éclairage apporté sur les objectifs oraux et financiers de ces 2 fédérations, chaque copain est
invité à voter à bulletin secret sur son choix : 21 votants ; FFCT -> 20 voix : FFC -> 2 voix ; 1 Blanc. Les
modalités pratiques pour cette mutation vers la FFCT seront étudiées lors de la prochaine réunion du CA.

Investissement :
Tenues vestimentaires/Sponsoring : Le contrat de partenariat avec Cristal Roc date de 2002. Il
était évalué à 3040 € pour une durée estimée à 5 ans. Décision est prise pour reprendre contact avec notre
sponsor pour renouveler notre équipement. Délégués : Dany, Franck. Après sondage auprès des participants,
nous n'arrivons à nous départager entre l'équipement d'été ou l'équipement d'hiver. Réflexion à poursuivre.

remorque porte-vélo : Notre choix s'est porté sur l'aménagement d'un porte vélo sur une remorque
existante. Responsables mise en œuvre : Dany, Francis et Gérard.

Cafetière/groupe : Option d'achat pour 2007
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2007

Rando Communautaire : Dimanche 10 septembre 2006.
Roc des monts d'Arrhée : Dimanche 17 septembre 2006.
Galette des rois : Dimanche 14 janvier 2007 15h foyer loisirs.
Rando-Nature 2007 : Dimanche 11 mars 2007. Départ de Parigné :
Parrainage probable de Laurence Leboucher. Décision en Novembre 2006.

Séjours 2007 organisés par le club :
Séjour printemps : le choix de la région s'est porté sur l'Ariège. Semaine de l’Ascension 2007.

Sortie annuelle du club : Dany propose le retour "Normandie" (entre Saint Lô et Vire) sur 2 jours. Dates
avancées : les 23 et 24 juin 2007. Dany prend les contacts pour préparer l’organisation de l’hébergement.

Week-End Eté 2007 : Parigné – Parthenay -> RANDO VTT  200 Kms les 4 et 5 août 2007.
Responsable Délégué : Jean-Yves. Remise d'une note explicative pour ce projet à chaque présent (cf : en PJ).
L’ordre du jour étant épuisé, le verre de l’amitié clôt l’AG.
Le secrétaire : yannick livet

