
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2008 

9h Foyer Loisirs de Parigné l'Evêque 

 
PRESENTS : Claude Leduc, Jean-Paul Leroy, Michel Cottereau , Jean-Yves Gautier, Marcel Cosson , 

Franck Chaussumier,  Gérard Gruau ,  Louis Dureau, Jean-Pierre Boussion, Daniel Besnard, Alain Lefrère, 

Yannick Livet,  Patrick Desmaroux, Dany Lebars, Didier Pottier, Francis Cormier, Norbert Boussion , Christian 

Ferrand, Jean-Claude Gruau, Amar Sadi, Olivier Péan, Roland Osti, Jean-Pierre Gautier, Jean Claude Leblay, 

Yves Brebion. 

ABSENTS Excusés : Daniel Deneu, Emmanuel Pavis, Joël Gautier, Gérard Matras,  Didier Trouillard, 

André Collet, Emeric Ferrand, Pascal Barbotin. 

 

ABSENTS non Excusés : Michel Guyard , Mickael Petitjean, Guillaume Pete. 

 

En ouverture de l’AG, le président invite les participants à respecter une minute de silence en mémoire de 

notre copain Gérard RIBOT, décédé brutalement cet été.  

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
1. Rapport sportif 

Marcel commente les courses de la saison 2008 effectuées par Louis.  

Pour ce qui concerne les cyclos et VTTistes, la saison a été également bien remplie avec les traditionnelles 

sorties : la route des monts, le tour de la Sarthe, les rayons sarthois, la Time Megève, les Rocs Azur et 

autres… 

Sans oublier les sorties du club, la semaine en Alsace, la sortie dans le Val de Loire. 

Les participants ont admiré le très grand courage de Alain qui a beaucoup souffert suite à son accident de 

Février dernier et ils tiennent à saluer son énergie entreprise pour revenir aussi vite en forme sur le vélo. 

Un bel exemple pour nous tous.   

 

2. Rapport moral 
Yannick présente le rapport sur les activités 2008.  
Le bureau s’est réuni 3 fois durant cet exercice, dont 1 fois en séance inter-assos pour la préparation de la 

rando-nature. 

Franck nous fait un CR de l’AG départementale de la FFCT avec un renouvellement complet du comité de 

Direction. A ce jour 4 personnes sont élues. Le nouveau président est M Gérard Lesourd, du club de Changé. 

Informations du CODEP à suivre… 
 

Effectifs licences/adhésions 
 

L’adhésion du club 2008 est maintenue à 8 €. La licence FFCT Petit Braquet est à 34.50 €. La licence Grand 

Braquet est à 61.50 €. 

La cotisation du club auprès de la FFCT est de 46 €.  

Le certificat médical est obligatoire lors du renouvellement de la licence. 

Effectif 2008 : 34 licenciés  et 2 adhésions 

Arrivée  2009 :  Yves BREBION (VTT) domicilié à Parigné et présent à l’ AG . Gérard LESOURD domicilié 

également à Parigné  (licencié au club de changé et nouveau président du CODEP) demande à signer une 

adhésion au Club pour rouler de temps à temps avec nous : Demande acceptée  par l’AG. 

Alain Lefrère, mécontent par le peu de considération montrée par la FFCT suite à son accident, nous fait part 

qu’il ne va pas souscrire une licence 2008-2009 auprès de cette fédération. Il ne prend que l’adhésion au club. 

Le 10/10/2005 



 

 RANDO –NATURE 

 
Du fait d’une météo froide et pluvieuse, notre 7ème rando nature 2008 n’a pas connu le succès des années 

précédentes. Le bilan financier est conforme au peu d’affluence des participants.  

L'après midi était réservé, comme les éditions précédentes, aux randonnées familiales. 

 

Orientations 2009 :  3 parcours au programme VTT : 20 km /40 km / 60 km.  Route : 80km avec une variante 

parcours réduit à 60km maxi. 

Les responsables délégués à l’élaboration des circuits VTT 2009 sont Daniel Besnard, Jean-Yves Gautier et 

Claude Leduc. Un groupe de travail devra se constituer très rapidement pour reconnaître les parcours. 

Le responsable délégué à l’élaboration des circuits Route 2009 est Daniel Deneu. Les parcours sont déjà 

dessinés. 

Une réunion du CA pour valider le programme 2009 est prévue le lundi 22 décembre 20h30. La réunion inter-

assos : courant janvier 2009. 
 

 

3. Rapport financier  
 

Patrick  commente le rapport financier à chaque présent (copie remise à tous les adhérents).  

Le solde 2008 au 15/11/2008 est de 3724.26 €.  Le solde cumulé s’élève à + 8631.45 €. 

Valeur des stocks Equipements : 927.60 €.  

Compte courant: 3969.41 € Compte épargne : 4241.24 €   En caisse : 420.81 € 

Total : 8631.45 € 

Après quelques éclairages apportés par Patrick, notamment sur le nouveau mode d’attributions des 

subventions municipales, le rapport financier est approuvé. Quitus est donné au trésorier. 

L’AG demande que soit affiché  au Tableau le stock des Tenues. 

 

4. Renouvellement du tiers sortant  

 
Tiers sortant : Dany LEBARS ; Claude LEDUC ; Alain LEFRERE ; Yannick LIVET.  

Quatre postes à pourvoir. Les 4 membres sortants déclarent se représenter. Pas d’autres candidats déclarés. 

Les 4 membres du tiers sortant sont élus à l'unanimité des votants. 

 

Election du Bureau 

 
Les 12 membres du comité de Direction se réunissent pour élire leur Bureau.  

Franck, Président sortant, fait part de sa nouvelle situation domicile et professionnelle. Il informe qu’il ne 

pourra pas être suffisamment présent pour assurer les réunions, notamment celles  organisées en semaine. 

De ce fait, il préconise une vice-présidence renforcée  et propose la candidature de Claude. Ce dernier 

accepte la charge.  Les membres du CA décident une élection du Bureau à main levée. 

 

Président : candidat déclaré ; Franck Chaussumier : élu à l’unanimité 

Trésorier : candidat déclaré ; Patrick Desmaroux : élu à l’unanimité 

Secrétaire : candidat déclaré ; Yannick Livet : élu à l’unanimité 

Vice Président : candidat déclaré ; Claude Leduc : élu à l’unanimité 

 

Les Trésorier et Secrétaire adjoints, Didier Trouillard et Francis Cormier, sont reconduits. 

Délégué aux équipements : Gérard Gruau : Délégués à la sécurité : Alain Lefrère et Jean-Yves Gautier. 

Délégué FFCT : Patrick Desmaroux ; Délégué aux animations festives et à la communication : Yannick Livet. 

 

 



 

 
EXERCICE 2008- 2009  

  

Investissement : 
Pas d’investissement notoire pour notre rando 2009. 

L’AG réitère sa demande de local pour entreposer le matériel (actuellement chez Dédé). Le dossier est en 

cours d’instruction à la municipalité. Affaire à suivre… 

 

 

 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2009  

 

Fil rouge Téléthon  : Samedi 6 DECEMBRE 2008. 

Départ de Parigné à vélo pour Changé : 13h15. Participants : Gérard Gruau, Dany, Claude, Didier Pottier, 

Yannick, Louis, Franck, Patrick, Yves Brebion, Amar, Francis, Norbert, Jean Pierre Boussion 

Voitures Sécurité Retour de Brette : Mmes Gruau et Brebion. 

 

Galette des rois : Dimanche 11JANVIER 2009 15h foyer loisirs. 

 
SUPER LOTO : 

  

Compte tenu du contexte participatif joueurs insuffisant enregistré en 2008, et de l’essoufflement observé depuis 

au niveau départemental, le comité de Direction  propose, pour ne pas se mettre en danger financier, de ne pas 

renouveler de Loto pour 2009. Accord de l’AG. 

 

RANDO – NATURE VTT / VELO ROUTE / PEDESTRE :  

 
DIMANCHE 8 MARS 2009  RDV Foyer Loisirs. 

   

Séjours 2009 organisés par le club : 
 
SEJOUR PRINTEMPS : LE VERCORS  du 6 AU 13 JUIN 2009     

SORTIE VTT ETE 2009 : La RANDO VERTE VENDEE les   5 et 6 SEPTEMBRE 2009. 

 

Sortie annuelle du club : 

   

DIMANCHE 5 JUILLET 2009 : LE NORD MAYENNE sur invitation de notre copain Manu. 

Le Président demande un effort à tous les adhérents pour participer massivement à cette sortie, car c’est la 

traditionnelle sortie officielle du club. 

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

 

         Le secrétaire : yannick livet 

 

 

 


