
Compte-rendu de l’assemblée générale du 13 décembre 2015 

Le président a déclaré ouverte la 27ème assemblée générale en présence de Monsieur le Maire,  Pierre 
Grosjean, et de Messieurs les représentants du Codep 18, Louis-Marie Paulin et Serge Genest et a excusé l’absence 
de Monsieur Pascal Méreau, Conseiller départemental. 

Le président a rendu hommage aux victimes des attentats à Paris, aux cyclos disparus au cours de l’année 
2015 et en particulier à nos deux amis cyclos du club de Saint Doulchard, en observant une minute de silence.  

 

Monsieur le Maire,  Pierre Grosjean, licencié dans notre club, a pris la parole pour remercier d’avoir été invité, 
a félicité le club puis a dû nous quitter pour cause d’obligation électorale. 

Notre président a repris la parole pour présenter les points importants du programme de la FFCT, à 
savoir l’accueil dans les clubs, les pratiques diversifiées, la santé et la sécurité. Pour l’accueil de nouveaux cyclos, le 
sourire et la bonne humeur ne suffisent plus, alors des conventions de pré accueil, des formations d’animateurs et 
des initiatives particulières récoltent déjà les fruits de cet engagement. A propos d’animateur, il sera obligatoire d’en 
avoir au moins un dans chaque club à partir de 2017. Le comité directeur de la ligue a choisi Benoit Grosjean comme 
responsable sécurité et Daniel Prieur, comme responsable santé. Notre club aura une réunion d’information sur les 
sujets précédemment cités courant 2016. Pour la saison hivernale, une question se pose : faire ou ne pas faire de 
vélo ? En tout cas, il ne faut pas rester passif mais on peut soit continuer le vélo en raccourcissant les distances soit 
pratiquer un autre sport comme la marche ou le VTT. 

Concernant notre club, les objectifs ont été sensiblement atteints : 21 cyclos en moyenne sur les circuits 
comme en 2014. Toutefois, si  les deux premiers groupes et  celui de Giovanni ont très bien fonctionné, on ne peut 
pas en dire autant sur  le troisième qui a peiné à trouver son rythme de croisière.  

Cette année, le président n’a pas noté d’accident sérieux mais nous conseille de rester vigilant. 

La participation aux sorties extérieures a mieux fonctionné grâce à la mise en place d’un départ à vélo 
de Baugy plutôt que de se rendre en voiture au club organisateur pou certains cyclos. Les randonnées séniors ont, 
elles aussi, du succès car une dizaine de cyclos est présent à chaque fois. 

Sur le plan régional, nous avons participé au challenge du centre à Uzay le Venon où tout était 
parfaitement organisé, ce qui d’ailleurs leur a valu une récompense de la part de la ligue. 

Nous avons participé à « toutes à Marmagne » : 5 cyclos ont accompagné nos 4 féminines en faisant 
l’aller et le retour à vélo et en les encourageant pour les épreuves sportives. 

La sortie « Loire à vélo » a connu un succès puisque nous étions une quarantaine à vélo et à table à la 
« ferme des barreaux » : idée reconduite l’an prochain. 

Notre sortie hors département en Haute Savoie au Pré du Lac s’est également bien déroulée avec 37 
participants, une météo favorable et des circuits avec découvertes de la région grâce à des cyclos du club local venus 
se joindre à nous. 

Nous avons assisté à l’arrivée d’une étape du Paris-Nice à Saint Amand avec l’aller à vélo, le déjeuner au 
restaurant « le saint Jean » et le retour en voiture. 

Le président a félicité les 3 féminines et leurs consœurs d’Aubigny, de Fussy et de Sainte Solange, qui 
ont rallié Aubigny au Mont Saint Michel et a remercié Pascal qui les accompagnait. Il a  félicité Françoise et Jean-
Marc qui ont fait Saint Brévin-Arcachon soit 686km et Jean- François qui a fait le brevet des 200km. 

Pour nos activités extra sportives, les rifles ont connu un succès moyen avec peu de mobilisation des 
membres du club sauf pour l’organisation. Le marché de Noël avec la vente de vin chaud a bien fonctionné. Il a 
remercié les cyclos qui ont encadré les enfants des écoles pour faire une balade à vélo, les signaleurs pour le 
Trophée d’Or féminin et les participants au forum des associations. 

Au cours de l’AG du Codep 18 à Chavannes, le président a informé qu’il désirait quitter ce poste pour 
raison personnelle et mauvaise ambiance au sein du bureau. Les membres du bureau se sont alors réunis pour 
choisir un nouveau Président : faute d’un repreneur, une assemblée générale extraordinaire aura lieu le 16 janvier 
prochain. Malgré cela, notre amie Sylvette Caudroy  s’est présentée et a été élue pour faire partie du bureau. Pour la 



remise des récompenses, c’est notre Club qui remporte le challenge départemental dans la catégorie des plus de 50 
licenciés. A l’issue de cette AG, Dominique Ballereau a reçu le mérite du cyclotourisme départemental. 

A l’AG de la ligue de l’Orléanais à Nogent le Rotrou, Serge Genest et Patrick Le Saux représentaient 
notre club. Ils se sont vu remettre chacun une récompense : Serge a reçu la médaille d’argent de la FFCT et Patrick le 
diplôme de reconnaissance fédérale. 

Le Président a terminé son rapport moral en remerciant la municipalité, le conseil départemental, nos 
partenaires (Sarl Desrats, Christian Thirot, le Crédit Agricole, M. et Mme Ballereau) et nos conjoints et conjointes 
pour leur disponibilité.  

Les objectifs de 2016 sont : les randonnées départementales, les randonnées séniors, la sortie hors 
département à St Gilles Croix de Vie, Toutes à Strasbourg, les 2 rifles et le vin chaud pour le marché de Noël. 

Le secrétaire a complété ce rapport moral par des chiffres. Notamment, le nombre de licenciés dans 
notre club qui est de 66, le nombre de sorties totales : 40 dont 14 extérieures et 25 club et une qui réunit les deux. Il 
a cité les noms de ceux qui ont participé aux sorties répartis en 3 groupes (plus de 20 sorties, entre 10 et 19 et entre 
1 et 9). Il a donné des détails sur notre sortie hors département autour du lac d’Annecy : la visite de cette ville par 
une guide touristique, des circuits à vélo passant par des cols ou faisant le tour du lac préparés par Giovanni, un tour 
du lac en bateau. 

Le trésorier nous a présenté ses comptes. La situation bancaire au 31/12/2014 était de 13069.10€ ; le solde 
réel disponible au 12/12/2015 est de 7451.80€. La situation est en baisse par rapport à l’an dernier à cause d’achat 
de nouveaux maillots. 

Le calendrier des sorties 2016, envoyé par mail, a été détaillé par le Président. Il a été élaboré par Bruno Rat, 
Serge Genest et Jean-Marc Benoit. Les assurances, adhésions ont, elles aussi, été envoyées par mail. 

Cette année, il n’y a pas eu vote de tiers sortant car 2 personnes quittent le bureau : Serge et Giovanni. Ils sont 
remplacés par Sylvette Caudroy et Eric Ropinski. Le nouveau bureau se compose ainsi : 

Président : Patrick Le Saux 
Président d’honneur : Serge Genest  
vice présidente : Dominique Ballereau  
Secrétaire : Alain Baudon 
Secrétaire adjoint : Eric Ropinski 
Trésorier : Marc Ouzet 
Trésorier adjoint : Jean-Marc Benoit  
Membres : Bruno Rat,  Marcel Desrats et Sylvette Caudroy  
Responsable sécurité : Serge Genest  
Commissaires aux comptes : Gilles Moulinou et Lydie Vincent  
 
Dans les questions diverses, le président a parlé du projet d’une sortie commune avec Saint Doulchard, de 

toutes à Strasbourg, du critérium des jeunes à Jouet sur l’Aubois et du site Internet du club mis en place par Marion 
et Bruno. 

Le tirage au sort des grilles permet à Daniel LeSaux, Jean-Michel Malleron  de gagner les deux jambons et à 
Pierre Foulquier et Gilles Moulinou les deux paniers garnis. 

Yves et Alain ont reçu la médaille de bronze de la jeunesse et des sports. Notre président a remis des 
récompenses aux dix premiers du club et 3 paniers garnis aux plus fidèles cyclos dans le groupe de Giovanni. 

 Louis-Marie Paulin a pris la parole pour remercier le président de la minute de silence et a présenté les 
projets communs avec Baugy cyclo(Paris-Nice) Il a félicité le club pour son bon classement au Codep 18. 

L’AG s’est terminée par un vin d’honneur offert par les Ets Villemont suivie d’un excellent déjeuner au 
restaurant « le Charleston » 

 


