ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2007
9h 30 Foyer Loisirs de Parigné l'Evêque
PRESENTS : Jean-Yves Gautier, Daniel Deneu, Marcel Cosson , Franck Chaussumier, Gérard Gruau ,
Louis Dureau, Jean-Pierre Boussion, Daniel Besnard, Alain Lefrère, Yannick Livet, Patrick Desmaroux, Dany
Lebars, , Didier Pottier, Didier Trouillard, André Collet, Francis Cormier, Norbert Boussion , Christian
Ferrand, Emeric Ferrand, Jean-Claude Gruau, Pascal Barbotin, Amar Sadi, Olivier Péan, Gérard Matras,
Roland Osti, Guillaume Pete. Jean-Pierre Gautier, Joel Gautier

ABSENTS Excusés : Claude Leduc, Jean-Paul Leroy, Michel Cotterreau, Emmanuel Pavis, Michel Guyard,
Gérard Ribot, Jean Claude Leblay.

ABSENTS non Excusés : Mickael Petitjean.

RAPPORT D’ACTIVITES
1. Rapport sportif
Marcel commente les courses de la saison 2007 effectuées par Louis. Notamment une très bonne
participation de Louis.
Pour ce qui concerne les cyclos-sportifs, la saison a été également bien remplie : l'étape du Tour de France
réalisée par Francis et son frère. Et puis les traditionnelles sorties : la route des monts, les alpes mancelles,
le tour de la Sarthe, les rayons sarthois et autres…
Sans oublier les sorties du club, la semaine en Ariège, la sortie VTT à Parthenay.

2. Rapport moral
Franck présente le rapport sur les activités 2007.
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
L’adhésion 2007 est maintenue à 8 €. La licence Petit Braquet est majorée de 50 centimes soit à 32.50 €.
La cotisation du club est de 46 €.
Le règlement intérieur version 2008 est remis à chaque adhérent.
Nouveautés principales :
1) Le certificat médical est obligatoire lors du renouvellement de la licence.
2) Les sorties des mardi et jeudi (route) et celles du samedi après-midi (vtt) sont des sorties du club.
3) Le port du casque est obligatoire.
4) Les tenues aux couleurs du club devront être portées aux sorties dominicales.
5) Chaque copain doit s’investir dans l’organisation des manifestations du club.
6) Chaque copain est invité à équiper son vélo d’une lampe installée sous la selle lorsque les conditions
climatiques sont mauvaises.
7) L’horaire d’hiver est modifié : 1er dimanche d’automne et non plus heure d’hiver
Effectif 2007 : 36 licenciés + 2 adhérents. Arrivée de Jean-Pierre Gautier (route) Jérôme Cosson et Patrick
Leloup (VTT).

RANDO –NATURE
Notre 6ème rando nature 2007 a rassemblé environ 500 participants.
300 vététistes et vélos route et près de 200 marcheurs ont sillonné les sentiers au départ de
Parigné l'Evêque. Et ce, sous un soleil printanier enfin éclatant après un hiver bien maussade.
Les plus aguerris des vététistes ont opté pour le raid de 70km en forêt de Bercé. L'après
midi était réservé, comme les éditions précédentes, aux randonnées familiales.
Orientations 2008 : Circuits à tracer à l’est de Challes. VTT : le Raid est une charge travail pesante. Aussi il
est décidé 3 parcours : 20 km /40 km / 60 km. Route : 80km avec une variante parcours réduit à 60km maxi.
Le responsable délégué à l’élaboration des circuits VTT 2008 est Alain Lefrère. Un groupe de travail devra se
constituer très rapidement pour reconnaître les parcours.
Le responsable délégué à l’élaboration des circuits Route 2008 est Daniel Deneu.

3. Rapport financier
Patrick remet une copie du rapport financier à chaque présent (cf : en PJ).
Le solde 2007 est de 720.33 €. Le solde cumulé s’élève à + 4874,25 €.
Valeur des stocks tenues : 3962 €.
La subvention municipale est exceptionnellement de 677 € cette année du fait du renouvellement des
tenues. Après quelques éclairages apportés par Patrick, le rapport financier est approuvé. Quitus est
donné au trésorier.

4. Renouvellement du tiers sortant
Tiers sortant : Patrick DESMAROUX ; Christian FERRAND ; Jean-Yves GAUTIER ; Gérard GRUAU.
4 postes à pourvoir. Christian FERRAND ne se représente pas. Didier TROUILLARD se déclare candidat.
Les 3 membres du tiers sortant et Didier Trouillard sont élus à l'unanimité des votants.
L'élection du Bureau sera votée à la prochaine réunion du CA.
EXERCICE 2007- 2008

Investissement :
Tenues vestimentaires/Sponsoring : Le contrat de partenariat avec Cristal Roc datant de 2002, nous
avons repris contact avec le renouvellement de nos équipements. Cristal Roc a accepté de financer nos tenues
d’hiver pour une facture de 5501,27 € . Le contrat porte sur une durée de 5 ans minimum.
D’autre part, nous avons budgété une enveloppe de 40 € par adhérent pour l’achat d’un blouson Windtex aux
couleurs du club (valeur 81.15 €). Ceux qui possédaient déjà un blouson récent ont eu la possibilité de
s’acheter un autre équipement aux couleurs du club.

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2008

Fil rouge Téléthon : Samedi 8 DECEMBRE 2007.
Galette des rois : Dimanche 13 JANVIER 2008 15h foyer loisirs.
SUPER LOTO : SAMEDI 9 FEVRIER 2008 20h 30 Foyer Loisirs de Parigné l'Evêque
RANDO – NATURE VTT / VELO ROUTE / PEDESTRE : DIMANCHE 9 MARS 2008 RDV stade de Challes

Séjours 2008 organisés par le club :
SEJOUR PRINTEMPS : L'ALSACE du 17 MAI au 24 MAI 2008

SORTIE VTT ETE 2007

:

Gîte "chez Maurer" situé à EICHHOFFEN

date et séjour à définir. 2 projets en réflexion : La Rando Verte ou le Mont Saint

Michel.

Sortie annuelle du club :

DIMANCHE 22 JUIN 2008 Lieu à définir : option sur la région de Saumur.

L’ordre du jour étant épuisé, la photo officielle 2007/2008 et le verre de l’amitié clôturent l’AG.
Le secrétaire : yannick livet

