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Compte-rendu de l’assemblée générale du 11 décembre 2016 

 

Le président a déclaré ouverte la 28ème assemblée générale ordinaire à 9h00 à la maison des 

jeunes de Baugy.  Il a remercié les personnalités présentes : Monsieur le Maire de Baugy et trois 

représentants du CODEP 18 et excusé l’absence des conseillers départementaux.  

Il a rendu hommage aux victimes d’attentats en France et aux cyclos disparus au cours de 

l’année 2016 en observant une minute de silence. 

Le président a résumé le bilan des  4 années appelées « Olympiades » de la FFCT. L’accueil est le 

maître mot du monde associatif, il est donc primordial de faire connaître le cyclotourisme aux novices en 

passant par la formation d’animateurs clubs. A Baugy Cyclo, trois candidats ont suivi ce stage les 12 et 13 

mars dernier et ont reçu un diplôme délivré par Didier Boisseau, moniteur FFCT. Après l’accueil, viennent la 

santé et la sécurité. A ce propos, Benoit Grosjean et Daniel Prieur, responsables de cette commission, sont 

intervenus dans des clubs à la demande des Présidents. Ainsi, le 17 juin a eu lieu à la maison des jeunes une 

information très intéressante sur ce thème qui a réuni des présidents de clubs départementaux mais peu 

d’adhérents de notre club. Puis vient le thème des Jeunes. Malgré les activités en hausse mises en place 

pour les jeunes, les effectifs n’évoluent guère. Dans notre club, Alexandre Pavlus a terminé premier au 

critérium départemental mais a malheureusement échoué au critérium régional. Il a aussi participé à la 

semaine nationale et européenne.  Nous avons également présenté 2 ateliers aux élèves de Madame 

Pascaud : la présentation d’un vélo avec explications de Bruno et Eric et la sécurité, atelier animé par Serge 

et Marc. Par la suite, nous avons encadré ces élèves lors de leur sortie « vélo » le vendredi 10 juin.  En ce qui 

concerne le cyclotourisme au féminin, il y a eu « toutes à Strasbourg », trajet réalisé entre Orléans et 

Strasbourg par deux féminines du club, accompagnées par leurs collègues d’Aubigny et des 

accompagnateurs d’Aubigny au petit soin pour elles. 

Concernant notre club, l’effectif a baissé de 6 adhérents mais la moyenne par sortie est de 20 

cyclos. Les deux premiers groupes et le groupe « détente » avec Giovanni à sa tête ont bien fonctionné. 

Malheureusement, le troisième groupe, comme l’an dernier, n’est pas encore au point. Nous avons participé 

à toutes les randonnées départementales et cette participation est en hausse par rapport à 2015, aux 4 

randonnées « séniors », au parcours de régularité, à la journée de convivialité  et au rallye des vignobles à 

Cosnes. Sur la plan régional, nous avons participé au Challenge du Centre à Nogent sur Vernisson et à 

Aubigny sur Nère. La sortie « Loire à vélo » avec déjeuner à « l’Auberge de l’Ecluse » organisée par Jean-

Marc a eu du succès et cette opération est renouvelée en 2017. Notre sortie hors département s’est 

déroulée en Vendée à Saint Gilles Croix de Vie. Le club local nous a accompagnés sur les circuits de dimanche 

et lundi pour découvrir la région. Treize cyclos ont assisté à l’arrivée du Paris-Nice à Commentry en se 

rendant à Montluçon à vélo pour déjeuner avec nos cousins de Saint Doulchard.  Le Président a félicité ceux 

qui ont participé à « toutes à Strasbourg », aux brevets des 100 et 150km, à la semaine fédérale à Dijon, ceux 

qui ont monté le col des Aravis, le col de la Colombière, le Mont Ventoux, le Tourmalet et la descente à VTT 

dans le Massif Central. 

Le Président a fait un compte-rendu de l’assemblée générale du CODEP 18 à Trouy. 25 clubs sur 

26 étaient présents et 6 représentaient notre club. Après les lectures des rapports des Président, secrétaire, 

trésorier et des différentes commissions a eu lieu le vote du nouveau bureau du fait de la fin de l’Olympiade. 

Le Président et ses membres ont tous été réélus et restent au même poste. Il est à noter qu’un stage de 

mécanique pour les féminines aura lieu le 11 mars, que la journée des Présidents sera le 18 mars et qu’un 
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séjour en Corse du  23 septembre au 1er octobre est organisé. Lors de la remise des récompenses, notre club 

a remporté le challenge départemental pour la deuxième année dans la catégorie des « plus de 50 

licenciés », devant Saint Doulchard et Dun sur Auron. Giovanni a reçu le diplôme du mérite du cyclotourisme 

départemental et 5 autres licenciés ont reçu un trophée du CODEP. 

En ce qui concerne l’assemblée générale de la ligue à Vatan, 4 cyclos représentaient le club. 119 

clubs étaient présents sur 154. On dénombre 6043 licenciés dont 1218 féminines. Le Challenge du Centre 

fêtait ses 40 ans en 2016. Notre club organisera ce Challenge en 2018. A l’issue de cette AG, un d’entre nous 

a reçu le diplôme de reconnaissance fédérale. Un nouveau comité directeur a été élu dont Claude Rouzier en 

est le Président. La Ligue s’appelle désormais COREG Centre Val de Loire. La prochaine assemblée générale 

aura lieu à Parlay-Meslay le 19 novembre 2017. 

Le Président a remercié la municipalité, le conseil départemental, la SARL Desrats, Christian 

Thirot à Bué, M. et Mme Ballereau ainsi que les conjoints et conjointes pour leur disponibilité. 

Les objectifs de 2017 sont : les sorties départementales, les randonnées séniors, la sortie hors 

département dans le Doubs, l’assemblée générale du CODEP 18 le 25 novembre, le Forum des associations, 

le weekend rifles délocalisé à Cosnes et la tenue du stand de vin chaud au marché de Noël. 

Le secrétaire a présenté son rapport d’activités en complémentant le rapport moral du 

Président. Il a dénombré 60 licenciés dont 11 féminines. Il a cité toutes les sorties départementales avec la 

date et le nombre de participants. Il a souligné tout d’abord, la bonne fréquentation des cyclos lors des 

sorties en dehors du calendrier, comme celle du jeudi matin, celles de l’été, ou des dimanches en novembre 

et décembre et les impressionnantes distances réalisées par Albert et Sylvette (25000 et 10000km). En ce qui 

concerne les anecdotes, il est revenu sur les éternelles crevaisons, une chaîne cassée, un accident sans trop 

de gravité et la nouvelle façon de rouler en mettant les freins… Il a dénoté un relâchement au moment des 

rifles mais a fait des éloges quant à la participation importante aux sorties départementales. Il a remercié 

Bruno et Giovanni pour l’élaboration de leur parcours et Bruno et Eric pour les informations et les photos sur 

notre site internet.  

Le trésorier nous a présenté ses comptes. La situation bancaire au 31/12/2014 était de 10396€ ; 

le solde réel disponible au 12/12/2015 est de 10036.50€. La situation est en progression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

par rapport à l’an dernier. 

Merci à Bruno d’avoir élaboré encore une fois les circuits de 2017. Les feuilles concernant 

l’assurance, l’adhésion et les circuits ont été envoyées par mail aux licenciés. Pour le vote du tiers sortant, 

Alain Baudon, Marc Ouzet Jean-Marc Benoit et Marcel Desrats ont été réélus. Dominique Ballereau a fait 

part de sa démission du bureau en remettant une lettre au Président. Myriam a été élue après avoir donné 

son accord, le matin de l’assemblée, pour rentrer au sein du comité directeur. 

Monsieur le Maire a pris la parole et est satisfait que le monde associatif perdure dans les 

communes. Il a félicité le club pour sa première place au niveau départemental et pour la deuxième année 

consécutive. Il a défendu le milieu rural en demandant ce que l’on peut faire pour servir son association. 

Baugy cyclotourisme a déjà réalisé cet objectif car cette association rayonne au delà du village et mériterait 

de s’appeler « Baugy Septaine ». Il s’est réjoui de l’excellente  tenue de notre club tant pour les comptes que 

pour les activités sportives ou extra sportives. Quant au marché de Noël (après que la commune s’est battue 

auprès de la Préfecture et la gendarmerie pour le mettre en place),  Monsieur le Maire a complimenté 

toutes les associations qui, grâce à leur mobilisation, ont pu donner plus de crédit pour la défense du milieu 
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rural. Il a félicité les féminines et les nouveaux diplômés en qui il reconnait un devoir citoyen. Enfin, la 

municipalité est avec le Président de Baugy cyclo pour soutenir tout projet.  

Louis-Marie Paulin, Président du CODEP 18, s’est ensuite exprimé en remerciant d’avoir été 

invité et en félicitant notre Président et son équipe. Il a complété les informations du rapport moral du 

Président en remerciant les signaleurs au trophée d’or féminin, en précisant qu’il y avait eu un stage 

secourisme au cours de l’année écoulée, en soulignant qu’il y avait eu 115 déclarations « accident » au sein 

de la ligue dont 9 dans le Cher et que les accidents avec VAE (vélo à  assistance électrique) étaient plus 

nombreux sur les parcours VTT que sur route, en annonçant la création d’un nouveau club à Henrichemont. 

Louis-Marie Paulin a apprécié le rapprochement des clubs avec les jeunes élèves. Il a signalé que le Tour du 

Cher avait été transformé pour faire essentiellement découvrir les richesses de notre département ; Jacques 

Lacroix a préparé 9 circuits dont 1 de 87 km qui a été retenu pour le 28 mai prochain. Pour le séjour en 

Corse, il reste encore 10 places.  

Serge, en tant que responsable « festivités » au sein du CODEP 18 a déploré le manque de 

participants aux rifles du Codep à Charenton du Cher (le journal du Berry républicain ayant fait paraître 

l’annonce à Moulins sur Allier) mais s’est réjoui de la présence de certains de notre club sur les deux jours. Il 

a remercié la municipalité pour la gratuité de la salle pour les réunions du CODEP. Il est revenu sur la réunion 

« santé et sécurité » du 17 juin qui était très intéressante et très importante. 

Questions diverses :  

- Sortie commune avec Saint Doulchard pour assister à l’arrivée du Paris Nice à Amilly dans le 

Loiret le 6 mars  

- Sortie hors département dans le Doubs, il faudrait au minimum 30 pré inscrits. Une feuille 

de pré inscription pour la sortie hors département sera envoyée par internet en début 

d’année. 

- Site internet, merci à Bruno et Marion pour leur travail 

- A la demande de certains cyclos, il faudrait créer un sous groupe à allure modérée pour les 

distances moyennes. Patrick se nomme responsable. 

- Un métronome sera désigné au départ de chaque sortie pour les 10 premiers km. 

- Envoyer l’adresse internet du CODEP 18 à tous les licenciés 

 

Tirage des 2 grilles : Dominique Ballereau et Evelyne Vigne ont gagné chacun un jambon ; 

Dominique Vincent et Eric Ropinski ont gagné chacun une bouteille de Champagne. 

 

Remise des récompenses : les dix premiers ont reçu un bon d’achat  de 25€ chacun, au magasin 

Décathlon. Serge a reçu la coupe de fidélité et Myriam le challenge. Trois autres cyclos, ne pouvant se rendre 

à l’assemblée générale du CODEP, ont reçu leur diplôme du mérite du cyclotourisme. Pour le groupe » 

détente », Anne-Marie Jacquet, Anne-Marie Vincent et Eliane ont reçu un panier garni. 

Le coup de cœur du Président et de son comité directeur a été adressé à Albert pour ses 80 

printemps et sa prouesse sportive en recevant un précieux cadeau.  Une médaille a été offerte à Alexandre 

pour ses participations aux différents critériums. 

Le Président a remercié l’assistance puis invité tout le monde au verre de l’amitié avant de 

terminer par un déjeuner « au Sully ». 


