ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DIMANCHE 4 décembre 2016
9h-12h club de Parigné l'Evêque
PRESENTS : Claude Leduc, Marcel Cosson , Franck Chaussumier, Gérard Gruau , Louis Dureau, Patrick
Desmaroux, Francis Cormier, , Amar Sadi, Pascal Barbotin, Yves Brebion, Daniel Deneu, Jean Claude Leblay ,
Jean-Pierre Boussion, Eric Journet, Frédéric Thomas, Norbert Boussion, , Michel Cottereau, Daniel Barbier,
Daniel Beauné, Jacky Martineau, Roland Osti, Gérard Lesourd, Dany Lebars, Christophe Daguenet, Jérome
Cosson, Michel Guyard

ABSENTS Excusés : Jean Claude Gruau, Jean Marc Dronne, Dédé Collet
L’assemblée générale est ouverte par Franck qui expose son déroulement et présente les nouveaux arrivants :
Gérard LESOURD et Christophe DAGUENET.

1. Rapport sportif :
Présentation des sorties par Marcel pour la route et Claude pour le VTT

2. Rapport financier
Yannick présente le rapport financier précédemment envoyé; il est donné quitus au trésorier à l’unanimité
par l’assemblée générale.
Roland demande des éclaircissements quant à la participation au repas qui ne couvre pas les frais réels. La
part du club est là pour remercier la participation à l‘organisation de la rando. L’AG à l’unanimité décide de
fixer un prix du repas correspondant à la vérité des prix.
L’adhésion du club 2016 est maintenue à 8 €.
Maintien du certificat médical mais les règles sont en cours de modification.
Ne pas oublier de retourner le formulaire relatif à l’assurance.

3 . Bilan moral :
Troisième place pour la Trans Sarthe VTT.
Gérard Lesourd présente ce qui s’est passé pour le renouvellement des membres du CODEP ; Appel de
Gérard pour épauler le nouveau bureau du CODEP.

4. Renouvellement du tiers sortant
Tiers sortant 2016 : Dany LEBARS, Yannick LIVET, Laurent PLANCHE, Frédéric THOMAS renouvelé à
l’unanimité.

Election du 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 ; Yannick Livet : élu à l’unanimité
Secrétaire : candidat déclaré ; Patrick Desmaroux : 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 :
Correspondant FFCT : Yannick Livet
Délégué auprès du CODEP : Patrick Desmaroux.
Délégués à la sécurité : Claude Leduc.
Délégué aux animations festives et à la communication : Yannick Livet.
Responsables intendance : Claude Leduc et Francis Cormier

5-PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2016- 2017

Galette des rois : Dimanche 15 JANVIER 2017 à 14h30 à Challes
Rando nature 2017
Date de la rando 2017 : Dimanche 26 février 2017. Départ 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 2017 : Claude VTT, Daniel D et
Marcel pour la route. (voir sortie plan du secteur sur SIG en NB)
Tarifs des Engagements : Pas de changement.
Prévoir l’achat de bombes.
25 mars CRIT à Parigné
Rayon organisé conjointement avec la Ferté le 1er mai prochain

Sorties 2017 organisées par le club :
SEJOUR PRINTEMPS : Discussion gite ou pension. Faible participation prévue cette année. Une préférence se
dessine pour le gite. Période du 20 au 27 mai. Proposition : Jura. Daniel attire l’attention sur la difficulté à établir
des parcours dans ce secteur. Franck : on peut déplacer le lieu.
SEJOUR VTT : Jean Racine 29 et 30 avril (possible en route aussi), 9 et 10 septembre la Xrème Normandie à
Amayé sur Orne

Sortie annuelle du club:

proposition pour Mézangers où une rando VTT est organisée en septembre , on
pourrait coupler cela avec la sortie annuelle du club.

QUESTIONS DIVERSES
.Equipements anciens (avant 2015) à solder : accord du bureau pour 50%.

En attendant la commande globale de 2019 réassortiment provisoire partiel.( contacter Franck avant fin
janvier). Pas de participation du club.
Tour de cou aux couleurs du club (8.40 €). Offert aux membres du club qui participent à l’organisation des
manifestations du club (rando nature et futur rayon).
Rappel : jusqu’à fin février (après rando nature) les sorties du dimanche sont avancées au samedi après-midi.
L’ordre du jour étant épuisé, le verre de l’amitié clôture l’AG.

Le secrétaire : Patrick DESMAROUX

