
Compte rendu de l’AG du 10 décembre 2017 

 

Le Président a déclaré ouverte la 29ème assemblée générale ordinaire du club. Il a remercié Monsieur le 

Maire de Baugy, Pierre Grosjean, les représentants du CODEP 18, Monsieur JP Chauveau, Sylvette Caudroy 

et Serge Genest de leur présence. Puis il a rendu hommage à nos amis proches, Pascal et Bernard Champaux 

et aux cyclos disparus au cours de l’année. 

Au sein de la FFCT, la nouvelle équipe a établi 3 missions. La « mission accueil » a pour but de favoriser 

l’accueil pour tout public et de rendre accessible la pratique du vélo afin d’augmenter le nombre de licenciés 

(qui a tendance à baisser). La « mission sport santé et sécurité » est mise en place pour d’une part continuer 

de pédaler, même avec une santé fragile, et d’autre part de rester prudent en sensibilisant et éduquant les 

jeunes à la sécurité routière. La dernière  « mission tourisme et développement » consiste à valoriser notre 

territoire par le tourisme à vélo et à développer les labels et les trophées FFCT. 

Concernant notre club, la saison a été bien remplie : arrivée d’une étape de Paris-Nice à Amilly, le 

critérium des Jeunes route et VTT en partenariat avec le CODEP 18, un après-midi pédagogique avec les 

CM1-CM2 de Baugy sur la maniabilité et la sécurité d’un vélo, notre sortie hors département dans le Doubs, 

la sortie « Loire à vélo », notre Ronde Balgycienne, notre première sortie « séniors » et enfin, l’organisation 

de l’Assemblée générale du CODEP 18 à Villabon. L’effectif de Baugy cyclo est en légère baisse et la moyenne 

par sortie est de 19 cyclos. Les deux premiers groupes ont bien fonctionné mais le troisième a été inexistant 

faute de participant. Le groupe « détente » entrainé par Giovanni a bien fonctionné avec une moyenne de 5 

participants. 

Aucun accident sérieux n’a été déclaré sauf un accrochage entre 2 cyclos, la vigilance est toujours de 

rigueur.  

Nous avons participé à toutes les randonnées organisées par les clubs du Cher avec même une légère 

augmentation de fréquentation. L’amélioration est peut être due à la possibilité de se rendre à vélo de 

Baugy vers le club organisateur et un départ différé en se rapprochant de ce village quand le kilométrage est 

trop important. Cette bonne participation a permis à notre club de remporter le challenge départemental 



devant St Doulchard et Dun sur Auron dans la catégorie des clubs de plus de 40 licenciés pour la troisième 

année consécutive. 

 

Nous avons aussi participé aux sorties « séniors » avec 12 cyclos en moyenne, au parcours de régularité, à 

la journée de convivialité et au rallye des Vignobles à Cosn-sur-Loire. 

Sur le plan régional, nous avons participé aux challenges de Vierzon, Romorantin et de La Ferté Saint 

Aubin. 

Concernant nos activités extra sportives, nous avons organisé nos rifles à Cosne-sur-Loire et notre vin 

chaud au moment du marché de Noël (moins de succès que les autres années car baisse de fréquentation et 

moins de mobilisation des cyclos pour tenir les stands) 

Le Président remercie les 8 cyclos qui ont aidé à l’installation et au démontage du marché de Noël et Eric 

Ropinski qui a animé et organisé notre stand lors du Forum des associations. 

L’assemblée générale de la Ligue s’est déroulée à Amboise en présence de Serge Genest, de Sylvette et 

de notre Président pendant laquelle tous les rapports ont été adoptés. La Ligue note aussi une baisse des 

effectifs chaque année. 

Le rapport moral s’est terminé par des remerciements à notre municipalité, au Conseil régional et à nos 

partenaires (SARL Desrats, Christian Thirot et M. et Mme Ballereau, le Crédit Agricole) et à nos conjoints et 

conjointes pour leur disponibilité. 

Pour 2018, voici le programme: la participation à toutes les randonnées du Cher (pour maintenir notre 

place au niveau départemental), aux randonnées « seniors », notre sortie « Loire à Vélo », le Challenge du 

Centre des 16 et 17 juin, le Forum des associations du 8 septembre, nos rifles à Cosne-sur-Loire les 29 et 30 

septembre et notre stand du vin chaud les 1er et 2 décembre. 

A propos du Challenge du Centre, le Président insiste sur une forte mobilisation de notre part pour 

former les commissions. Actuellement, 4 commissions ont été formées, mais la cinquième souffre d’un 

manque de participants et n’a pas pu être mise en place.  



Le Président a souhaité une excellente année 2018 à tous et une pratique du vélo dans une bonne 

ambiance. 

Le secrétaire a repris tous les points concernant les sorties et les activités extra sportives en rajoutant 

quelques anecdotes et en proposant de regarder les photos sur les albums retraçant notre année. 

Le trésorier nous a présenté ses comptes, approuvés par ses 2 commissaires aux comptes. La situation 

bancaire au 31/12/2016 était de 10502.90€ ; le solde réel disponible au 09/12/2017 est de 13192.54€. La 

situation est en progression par rapport à l’an dernier. 

Le calendrier des sorties a été préparé et présenté par Bruno. Merci à son travail de fourmi. 

L’assurance, l’adhésion et la licence sont disponibles sur notre site Internet : 
https://cyclobaugy.wordpress.com 

Vote du tiers sortant : Patrick et Bruno ont été réélus  avec 35 voix chacun. 

Serge, en tant que représentant du CODEP 18, a confirmé la baisse de participation aux randonnées 

ainsi que du nombre de cyclos. Concernant notre Challenge du Centre, il nous a informé d’un nouveau 

décret datant du 9 août dernier qui consiste à faire une déclaration de manifestation à la Préfecture quand il 

y a plus de 100 participants et avec peut-être interdiction de traverser les nationales ? 

Jean-Pierre Chauveau, du CODEP 18, a annoncé qu’il y aurait un stage animateur club les 24/25 février 

ou 3 et 4 mars. Il a remercié notre club d’avoir organisé le critérium des Jeunes et a évoqué une école de 

cyclo pour les jeunes à Baugy avec 1 responsable et une structure d’accueil. Il a précisé que le prochain 

Critérium des jeunes aurait lieu à Jouet sur l’Aubois.  

Monsieur le Maire a pris la parole en nous faisant comprendre qu’il fallait défendre la ruralité (menacée 

par des lourdeurs administratives) par la mobilisation du monde associatif (qui avait tendance à devenir 

individualiste). Notre club peut compter sur le soutien du Maire et du Conseil municipal pour notre 

Challenge du Centre.  

Les questions diverses ont été les suivantes : l’arrivée de l’étape du Paris-Nice à Vierzon ; notre site 

Internet tenu à jour par Marion et Bruno ; les équipements à renouveler ; le stage animateur des 24 et 25 

février ou des 3 et 4 mars ; l’étape de Amboise/La Rochelle pour les féminines du 11 au 15 septembre. 

Le tirage au sort des grilles : grille n°1, Jean-Claude Darnault a gagné un jambon et Anne-Marie Vincent 

une bouteille de Champagne. Grille n°2 : Mme Clémentine Blaringhem a gagné un jambon et Giovanni une 

bouteille de Champagne. 

Le Président a remis des bons d’achat de 25€ aux 10 plus méritants avec un prix spécial Président pour 

Giovanni. Marc a reçu le Challenge de fidélité Gérard la coupe de fidélité. Et il a récompensé 3 féminines du 

groupe « détente » avec des bons d’achat. 

Enfin, le Président a terminé l’assemblée générale ordinaire en proposant de prendre un verre de l’amitié 

offert par les Ets Villemont suivi d’un repas servi au Charleston à la Chapelle Montlinard. 

Rendez-vous le 14 janvier 2018 pour notre 1ère sortie et la galette des rois 

 


