
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2009 

9h Foyer Loisirs de Parigné l'Evêque 

 
PRESENTS : Claude Leduc, Jean-Paul Leroy, Michel Cottereau , Marcel Cosson , Franck Chaussumier,  

Gérard Gruau ,  Louis Dureau, Daniel Besnard, Alain Lefrère, Yannick Livet,  Patrick Desmaroux, Dany Lebars, 

Didier Pottier, Francis Cormier, Norbert Boussion , Jean-Claude Gruau, Amar Sadi, Olivier Péan, Roland Osti, 

Jean-Pierre Gautier, Jean Claude Leblay, Pascal Barbotin,  Joël Gautier, Yves Brebion. 

Guillaume Jubeau (arrivée vers 11h) 

ABSENTS Excusés : Jean-Yves Gautier, Daniel Deneu, Gérard Matras,  Didier Trouillard, André Collet, 

Christian Ferrand, Jean-Pierre Boussion, Michel Guyard. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
1. Rapport sportif :  

Marcel commente les courses de la saison 2009 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, la Cheminote, les rayons sarthois, la Vendée verte et autres… 

Sans oublier les sorties du club, la semaine dans le Gard, la sortie en Mayenne chez Manu. 

L’AG salue la vitalité de notre copain Yves Brebion qui a montré les couleurs du club en participant à 23 

Randos. Soit 1300 kms sur les 2800 km parcourus dans l’année. 

Samedi 5 et dimanche 6 septembre : Claude Leduc, Jérôme Cosson, Yves Brébion et Gérard Matras ont 

participé à la rando VTT  "la Vendée Verte". 

Plein de souvenirs et péripéties également pour nos 4 copains : super circuits, mais difficiles (il s’agit d’ 1 

manche du championnat de France). Dénivelé : 2300 m pour 180 km. 

Gérard a souffert de la difficulté. Mais, très courageux, il a tout de même fait 120 km. 

 

 

2. Rapport moral 
Yannick présente le rapport sur les activités 2009.  
Le bureau s’est réuni 4 fois durant cet exercice, dont 2 fois en séance inter-assos pour la préparation de la 

rando-nature. 

 
 

Effectifs licences/adhésions 
 

L’adhésion du club 2010 est maintenue à 8 €. La licence FFCT Petit Braquet est à 36.20 €. La licence Grand 

Braquet est à 78.50 €. 

La cotisation du club auprès de la FFCT est de 47 €.  

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

Effectif 2009 : 33 licenciés  et 3 adhésions 

Arrivée  pour la saison 2010 : Guillaume JUBEAU (VTT) né le 02/08/1983 domicilié 2 allée Chapata à Parigné 

et présent à l’AG. 

A noter que tout nouveau licencié FFCT a droit au remboursement de sa licence s’il participe au minimum à 5 

sorties FFCT. 

 

 

 

 

Le 10/10/2005 



 RANDO –NATURE 
 

Orientations  2010 : Date de la rando 2010 : Dimanche 7 Mars 2010. Départ Stade de Challes. 

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  Rando 2010 : 

Circuits VTT : Dany LEBARS.  Circuits ROUTE : Daniel DENEU et Marcel COSSON 

Tarifs des  Engagements : Pas de changement. 

Recommandations : que les circuits VTT et pédestres ne se croisent pas. 

Le bureau préconise de ne pas reconduire le partenariat avec l’asso des boutinières. Car ses membres ne 

participent pas du tout à l’organisation, excepté son Trésorier et son Président (par ailleurs Scoubidous). 

Décision acceptée par l’AG. 

 

3. Rapport financier  
 

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

Le solde 2009 au 15/10/2009 est de 1277.27 €.  Le solde cumulé s’élève à + 9908.72 €. 

Valeur des stocks Equipements : 764.75 €.  

Compte courant: 1935.87 € Compte épargne : 7613.77 €   En caisse : 359.08 € 

Total : 9908.72 € 

Quelques membres estiment qu’il y a trop d’argent à dormir. Des propositions sont faites  pour investir 

plus dans le renouvellement des équipements. Propositions également pour que le club offre une 

contribution financière  aux copains qui sortent beaucoup et représentent les couleurs du club lors des 

randos et sorties VTT et Route.  

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

trésorier. 

L’AG décide qu’il sera attribué une dotation forfaitaire de 30€ /copain sur la prochaine commande 

d’équipement et une participation de 15€ pour au minimum 5 représentations des couleurs du club dans 

l’année. 

 

4. Renouvellement du tiers sortant  

 
Tiers sortant : Franck CHAUSSUMIER, Francis CORMIER, Marcel COSSON, Daniel DENEU. 

Membres démissionnaires : Didier TROUILLARD, Alain LEFRERE  

Quatre postes à pourvoir. 3 membres sortants déclarent se représenter.  

Franck CHAUSSUMIER, Francis CORMIER, Marcel COSSON  

Candidats déclarés : Yves BREBION, Jean-Pierre BOUSSION  

Les 4 membres du tiers sortants et les 2 nouvelles candidatures sont élus à l'unanimité des votants. 

Yves BREBION, en place de Didier TROUILLARD. 

Jean-Pierre BOUSSION, en place d’Alain LEFRERE. 

 

Election du Bureau 

 
Les 11 membres du comité de Direction (Daniel DENEU absent) se réunissent pour élire leur Bureau.  

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 

 

Secrétaire adjoint : Francis Cormier est reconduit. 

Trésorier adjoint : Gérard Gruau remplace Didier Trouillard 

Délégué aux équipements : Gérard Gruau :  



Délégué général auprès du CODEP  : Patrick Desmaroux ;  

Délégués à la sécurité auprès du CODEP : Marcel Cosson. 

Délégué aux animations festives et à la communication : Yannick Livet. 

 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2010  

 

Fil rouge Téléthon  : Samedi 5 DECEMBRE 2009. 

Départ de Parigné : 13h15. Participants : Pascal, Claude, Didier Pottier, Yannick, Louis, Franck, Patrick, Yves 

Brebion, Francis, Joel. 

Voitures Sécurité Retour de St Mars d’outillé : Mme Brebion. 

 

Galette des rois : Dimanche 17JANVIER 2010 15h foyer loisirs. 

 

RANDO – NATURE VTT / VELO ROUTE / PEDESTRE :  

 
DIMANCHE 7 MARS 2010  RDV stade de Challes. 

   

Séjours 2009 organisés par le club : 
 
SEJOUR PRINTEMPS : L’AVEYRON  SEMAINE du 22 au 29 MAI 2010 

Les membres candidats à ce séjour ne sont pas opposés à une éventuelle option ½ pension qui pourrait 

faciliter la réservation du Gîte et les modalités d’organisation, notamment la partie restauration. 

 

SORTIE VTT ETE 2010 : ???. 

 

Sortie annuelle du club : 

   

19 et 20 Juin  : LA NORMANDIE , Condé sur Vire. 

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

traditionnelle sortie officielle du club. 

  
PREPARATION PHYSIQUE HIVER : 

 

Dates libres pour utilisation du Gymnase : 6/12 ; 13/12 ; 27/12 ; 3/1/2010. 

Couses à pied : RDV le dimanche matin 9h au stade de Parigné. 

Sorties Route : RDV le samedi après-midi 14h pour la période du 01/12/2009 au 30/01/2010. 

 

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

 

         Le secrétaire : yannick livet 

 

 

 


