
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 8 DECEMBRE 2019 

 

� Rapport moral du président 

 

o Le Président a déclaré ouverte la trente et unième assemblée générale ordinaire à 9h15. Il a remercié 

Monsieur Pierre Grosjean, maire de Baugy, Messieurs Regrain et Massicot représentants du CODEP 18 

de leur présence et a excusé l’absence de Monsieur Serge Genest devant représenter le CODEP 18 à 

Angers. Il a ensuite rendu hommage aux cyclos décédés cette année. 

 

o Le Président a fait le bilan de la FFCT du Cher : la baisse des effectifs inquiète les dirigeants. Pour y 

remédier, des moyens ont été mis en place comme la formation d’animateur/initiateur, la 

diversification des activités ((VTT) ou la mise en valeur du club au niveau local… En ce qui concerne les 

licences, 80% des cyclos ont choisi « vélo randonnée ». 

 

o Au niveau de notre club, le Président a évoqué : 

� La sortie « Paris-Nice » en collaboration avec le club de Saint-Doulchard 

� Le stage « animateur » réussi par Valéry Cohu 

� La pré sortie avec les écoles annulée 

� La réussite de la ronde balgycienne du 2 juin 

� La sortie hors département dans le Cantal avec 36 participants 

� La réunion sécurité en présence du responsable sécurité du club Serge Genest et de Louis-

Marie Paulin, Président du Codep 18 

� Le succès de la randonnée ouverte à tous (grâce à la publicité de Baugy.com) avec la 

participation de 12 néophytes dont certains sont présents pour s’inscrire au club 

� La Loire à vélo avec moins de participants par rapport à l’an dernier 

 

o Notre effectif est stable avec 44 licenciés : 16 cyclos en moyenne par sortie et 4 pour le groupe 

« détente », le Président se félicite de ne pas constater d’accident, juste un incident entre 2 cyclos. Il 

tient à conserver la même méthode pour les sorties départementales : c’est-à-dire prévoir un départ 

de Baugy et un départ plus proche du lieu d’arrivée pour les randonnées les plus éloignées afin de 

satisfaire un grand nombre d’entre nous. 

 

o Les 5 randonnées séniors et la sortie de Vallon-en-Sully ont eu un peu moins de succès que l’an dernier 

avec 9 participants en moyenne. Nous avons pris part à quatre Challenges du Centre sur les six dont 

celui de Sainte-Solange dans le Cher. 

 

o  Notre marché de Noël a été une réussite avec 450 L de vin chaud et 20 L de jus de pommes vendus. 

Merci à ceux qui ont préparé et vendu le vin chaud ainsi qu’à ceux qui ont monté et démonté les 

chalets.  

 

o Merci à Gilles et Eric qui ont animé le forum des associations le samedi 7 septembre. 

 

o Lors de l’assemblée générale de la ligue avec Serge et Bruno, tous les rapports ont été adoptés et lors 

de l’assemblée générale du Codep 18 à Dun-sur-Auron avec Serge et Myriam, nous avons été 

récompensés pour notre deuxième place au niveau départemental pour les clubs de plus de 40 

licenciés après les CTB et devant Saint-Doulchard. 

 

o Pour les projets 2020 au niveau du Codep :  

� Les rifles à Mehun le 14 juin 

� Le souvenir Patrick Plaine le 6 septembre 

� L’assemblée générale au Châtelet le 14 novembre 



 

o Pour les projets au sein du club :  

� Les 5 randonnées séniors et celle de Vallon-en-Sully 

� La Loire à vélo 

� Le Challenge du Centre à Jouet sur l’Aubois 

� L’organisation de notre deuxième randonnée séniors le 11 juin 

� La sortie hors département à Moëlan-sur-Mer au centre d’hébergement de Beg-Borz les 1
er

, 

2 et 3 mai 

� Le forum des associations le 5 septembre 

� « Toutes à Toulouse » voyage itinérant au féminin du 6 au 13 septembre 

� L’organisation du concours de belote 

� Peut-être des rifles 

� Notre stand de vin chaud des 7 et 8 décembre 

 

� Rapport d’activités du secrétaire 

 

o Le club compte 44 licenciés dont 7 féminines dans 3 groupes différents. Le nombre de sorties est de 46 

dont 28 sorties club. Quelques sorties ont eu lieu au domicile de certains cyclos.  

o Les sorties libres de l’été entre le 21 juillet et le 11 août ont eu du succès et seront renouvelées l’an 

prochain.  

 

o Activités annexes : la galette des rois le 13 janvier, le recueillement sur la tombe de Daniel Coulon le 20 

janvier, l’obtention du stage animateur/initiateur de Valéry Cohu en mars, la réunion sécurité le 14 

juin, le forum des associations le 7 septembre, le concours de belote du 26 octobre et le marché de 

Noël le 30 novembre et le 1
er

 décembre. 

 

o Performances : bravo à ceux qui ont gravi le Mont-Ventoux et à Sylvette qui a participé à la semaine 

fédérale à Cognac. 

 

� Rapport financier du trésorier 

 

o La sortie hors-département a coûté 6 129,70 €. Le club a participé à hauteur de 2 639,70 €. 

o Le concours de belote a finalement peu rapporté (12,77 €). 

o La vente du vin chaud a fait gagner 2 233,94€ au club. 

o La situation est saine : au 7 décembre, les charges étaient de 10 562,14€ et les produits de 

10 872,25€ soit un bilan positif de 310,11€. 

o Le solde réel du compte est de 9 149,24€ en comptant une somme non débitée de 1 024,66€ et des 

factures non réglées de 1 186,06€. 

 

� Calendrier 2020 

 

o Bruno a commencé la planification des sorties jusqu’au mois de mai et a mis en ligne les dates et 

circuits sur le site de Baugy cyclo. 

 

o Giovanni propose de continuer de faire le calendrier du groupe « détente » pour l’année malgré son 

intention de ne plus être responsable du groupe. 

 

� Adhésions 2020 

 

o La formule « Vélo balade » n’est pas autorisée dans le club. 



o Pour celle de la « vélo rando » : un certificat médical est obligatoire pour les nouveaux licenciés, il est 

renouvelable tous les 5 ans pour les autres. 

 

o Vote du tiers sortant et arrivée d’un nouveau membre du bureau : les sortants sont Alain Baudon, 

Eric Ropinski et Myriam Baudon et l’arrivée est Jocelyne Renoux. Ces 4 personnes ont été élues et 

réélues à l’unanimité. 

 

o L’adhésion est à redonner avant le 6 janvier 2020. 

 

� Discours de François Regrain 

 

o Il n’a rien à redire à propos des activités de notre club. En revanche, il constate une baisse des 

effectifs au niveau départemental. Il propose de nous remettre en question pour faciliter l’arrivée de 

nouveaux adhérents. Cependant, le coût du vélo est un frein. Il y a également des lacunes dans 

l’accompagnement des jeunes. 

 

o  Il aimerait que le cyclotourisme reste du cyclotourisme et non de la compétition car il y a plus de 

risques d’accident dans le vélo de vitesse. Il rappelle que les éléments de sécurité sont obligatoires 

(casque, sonnette, éclairage et équipements réfléchissants). 

 

o Il a évoqué le critérium des jeunes qui aura lieu à Sancoins, le meeting du printemps à Fussy, la 

semaine fédérale à Valognes dans la Manche et la semaine des jeunes à Vesoul. 

 

� Discours de Gilles Massicot 

 

o Il déplore le manque de jeunes dans les clubs.  

 

o Il félicite le club pour ses activités. 

 

� Discours du maire de Baugy 

 

o Il a remercié le président et les membres du bureau pour la bonne marche du club. Il a tenu à 

souligner que, malgré la baisse des effectifs dans les associations diverses, il faut se réjouir du 

nombre de licenciés dans notre club. Les trentenaires sont très peu représentés même s’ils 

pourraient être moteur dans les clubs. 

 

o Il a précisé qu’il serait présent lors de la randonnée séniors. 

 

� Questions diverses 

 

o Pour l’arrivée du Paris-Nice, il est prévu d’aller à vélo à Montargis le lundi 9 mars. 

 

o Pour la sortie hors-département, il faudra prévoir d’envoyer l’inscription aux nouveaux adhérents. 

 

o Le site de Baugy cyclo est mis à jour régulièrement. 

 

� Tirage des 3 grilles 

 

o 1ère grille : n°9 Mme Chabanel   1 jambon 

                     n°86 M. Dugaret      1 bouteille de champagne 

Tirage d’un lot de consolation offert par Eric Ropinski : n°117  M. Simon   

 

o 2ème grille : n°6 Marc Ouzet   1 jambon 

                       n°86 Yvon Pelletier 1 bouteille de champagne 

 

o 3ème grille : n°116 M. Darnaud 1 jambon 

                       n°58 M. Darnaud remis en jeu 



         n°104 Fabrice Pinson  1 bouteille de champagne 

 

� Remise des récompenses 

 

o Marc Ouzet a reçu la médaille de bronze et un diplôme de la FFCT. 

 

o Classement du Challenge de fidélité des groupes 1 et 2 : bons d’achat de 25€ pour les 10 premiers 

- 10
ème 

: Alain Baudon  

- 9
ème

 : Eric Ropinski  

- 8
ème

 : Bruno Rat  

- 7
ème

 : Jacques Fouchet 

- 6
ème

 : Yves Loger  

- 5
ème

 : Yvon Bordinat  

- 4
ème

 : Claude Ferrand  

- 3
ème

 : Gérard Moudurier  

- 2
ème

 : Valéry Cohu + coupe de fidélité 

- 1
er

 : Serge Genest + challenge de fidélité 

 

o Classement du groupe détente, Lots de paniers « Plus Que Du Vin » 

- 3
ème 

: Jocelyne Renoux  

- 2
ème

 : Anne-Marie Vincent  

- 1
ère

 : Eliane Desrats  

o Fidélité du jeudi, paniers « Plus Que Du Vin » 

- 2
ème

 : Yves Loger 

- 1
er

 : Gérard Moudurier 

 

o Coup de cœur du président à l’intention de Giovanni  

 

� Conclusion 

 

o L’assemblée générale s’est conclue par un vin d’honneur offert par les établissements Villemont suivi 

d’un déjeuner au Sully. 

 


