ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2010
9h Foyer Loisirs de Parigné l'Evêque
PRESENTS : Claude Leduc, Jean-Paul Leroy, Marcel Cosson , Franck Chaussumier, Gérard Gruau , Louis
Dureau, 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, Pascal
Barbotin, Yves Brebion, Daniel Deneu, Christian Ferrand, Jérôme Cosson.

ABSENTS Excusés : Jean Claude Leblay, Daniel Besnard, Michel Cottereau, Jean-Yves Gautier, André
Collet, Jean-Pierre Boussion, Michel Guyard, Guillaume Jubeau, Joël Gautier.
.

RAPPORT D’ACTIVITES
1. Rapport sportif :
Marcel pour la route
Pour ce qui concerne les cyclos, la saison a été bien remplie avec les traditionnelles sorties : la route des
monts, la Cheminote, les rayons sarthois, et autres…
Sans oublier les sorties du club, la semaine du club au Larzac.

Claude pour le VTT
Très bonne saison également pour nos copains VTT. L’AG salue particulièrement la vitalité de notre copain
Yves Brebion qui a montré les couleurs du club en participant à 21 Randos.

2. Rapport moral
Yannick présente le rapport du C.A. sur les activités 2010.
Le bureau s’est réuni 4 fois durant cet exercice, dont 2 fois en séance inter-assos pour la préparation de la
rando-nature et 1 fois en séance extra –ordinaire pour apporter une décision cohérente suite à un
manquement au règlement intérieur du club.

Effectifs licences/adhésions
L’adhésion du club 2011 est maintenue à 8 €. La licence FFCT Petit Braquet est à 36.70 €. La cotisation du
club auprès de la FFCT est de 47,50 €.
Le certificat médical est obligatoire lors du renouvellement de la licence.
Effectif 2010 : 30 licenciés et 2 adhésions
Saison 2011 : 2 nouvelles recrues VTT : Frédéric Thomas et Olivier Avice. Bienvenue au club.
Départ annoncé : Jean-Yves Gautier (membre du CA) et Daniel Besnard.
A noter que tout nouveau licencié FFCT a droit au remboursement de sa licence s’il participe au minimum à 5
sorties FFCT.
Le Président demande à chaque copain de respecter les délais et modalités de remise des licences demandés
par Patrick : Chèque de règlement, certificat médical, et courrier d’acceptation assurance.
L’AG du codep a lieu le dimanche 7 novembre 2010 à Malicorne. Représentant du club : Patrick.

3. Rapport financier
Patrick commente le rapport financier à chaque présent ; voir détail en PJ.
Le solde 2010 au 15/10/2010 est de moins 1221 ,71 €. Le solde cumulé s’élève à + 8743.31 €.
Valeur des stocks Equipements : 1373 €.
Compte courant: 2312.00 €
Compte épargne : 6221.48 €
En caisse : 209.83 €

Total : 8743.31 €
Des propositions sont faites pour investir plus. Equipement du local, achat remorque porte-vélo,
Alain souhaite l’organisation d’un repas en fin d’année.
Suggestion pour l’organisation d’un voyage avec les familles (dernier en date : année 2004)
Jean Paul alerte sur notre équipement de 1er secours en cas d’accident ou de malaise. Sommes-nous bien
équipés ?
Après quelques éclairages apportés par Patrick suite aux questions de Jean-Paul, notamment sur les
postes :
- affiliations et licences
- participation aux sorties
- repas du soir à la rando
- valeur des stocks équipements
Le rapport financier est approuvé. Quitus est donné au trésorier, sauf abstention de Jean-Paul.

4. Renouvellement du tiers sortant
Tiers sortant 2010 : Yves BREBION ; Patrick DESMAROUX ; Jean Yves GAUTIER ; Gérard GRUAU.
Membres démissionnaires : Daniel DENEU (tiers sortant 2009, maintenu contre son gré) et Marcel COSSON
Quatre postes à pourvoir. 3 membres sortants déclarent se représenter.
Yves BREBION ; Patrick DESMAROUX ; Gérard GRUAU
Aucun Candidat déclaré.
Après discussion, l’AG décide que la composition du bureau sera pour l’exercice 2011 de 9 membres et non
plus 12.
Les 3 candidats : Yves BREBION ; Patrick DESMAROUX ; Gérard GRUAU sont élus à l’unanimité. Vote à main
levée.

Election du Bureau
Les 8 membres du comité de Direction (Jean-Pierre Boussion 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 : candidat déclaré Francis Cormier élu à l’unanimité.
Trésorier adjoint : candidat déclaré Gérard Gruau élu à l’unanimité
Délégué aux équipements : Gérard Gruau :
Délégué général auprès du CODEP : Patrick Desmaroux.
Délégués à la sécurité auprès du CODEP : Yannick Livet.
Délégué aux animations festives et à la communication : Yannick Livet.
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2010

Fil rouge Téléthon : Samedi 4 DECEMBRE 2010.
Participation des Copains pour l’encadrement sécurité. La réunion d’organisation a lieu le 26/10/2010.

Galette des rois : Dimanche 23 JANVIER 2011 15h foyer loisirs.

RANDO –NATURE 2011
Date de la rando 2011 : Dimanche 6 Mars 2011. Départ Foyer Loisirs de Parigné.
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 2011 :
Circuits VTT : Responsable ???. Circuits ROUTE : Daniel DENEU
Tarifs des Engagements : Pas de changement.
Recommandations : Modifier les circuits Route. Prendre d’autres itinéraires.

Séjours 2011 organisés par le club :
SEJOUR PRINTEMPS : LA BRETAGNE SEMAINE du 21 au 28 MAI 2011

Proposition pour faire le séjour en 2 étapes et en ½ pension, soit en village vacances soit en hôtel .
Lieux envisagés : 1er : bord de mer, autour de Lorient ; 2ème : dans les terres, autour de Carhaix-Plouguer.
Les informations précises seront communiquées avant mi-novembre pour permettre à chacun de se
déterminer pour s’inscrire.

Sortie annuelle du club :
Rando TOUT CHATEAU A VELO à Château du Loir : Dimanche 19 juin 2011.
Route, VTT et Pédestre. Rando offerte par le club à ses adhérents et conjoints.
Le Président demande un effort à tous les adhérents pour participer massivement à cette sortie, car c’est la
traditionnelle sortie officielle du club.
Une sortie sportive route est à l’étude : la Pierre Le Bigot : Dimanche 26 juin 2011

Sortie de la communauté de communes : Septembre 2011.
Elle sera désormais inscrite au calendrier de la FFCT. L’an prochain, l’organisation circuits route sera sous la
responsabilité de Parigné et non plus Changé.

Récompenses :
Une contribution de 15€ a été remise aux copains qui ont participé au minimum à 5 sorties avec les couleurs
du club :
Route : Marcel Cosson – Yannick Livet – Roland Osti – Pascal Barbotin – Louis Dureau
VTT : Franck Chaussumier – Guillaume Jubeau – Claude Leduc C
Super Bonus : Un chèque-cadeau Mondovélo d’une valeur de 50€ a été remis aux plus représentatifs
Daniel Deneu – Yves Brebion – Jérôme Cosson
L’ordre du jour étant épuisé, le verre de l’amitié clôture l’AG.
Le secrétaire : yannick livet

En PJ : bilan financier 2010 et composition du CA 2011

