Les Amis Cyclos Membrollais

FFCT Fédération Française de cyclotourisme

CLUB SPORTIF MEMBROLLAIS CYCLOTOURISME

Salle omnisports
Rue de la Choisille
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
France

Présidente : Béatrice HOLVOET
9 allée des Acacias
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
Tél : 02 47 87 04 25
Courriel : beatriceholvoet@orange.fr

Secrétaire : Gilles BENARD
8 Rue du Moulin Moreau
37390 CHARENTILLY
Tél : 02 47 56 59 06
Courriel : gill.benard@gmail.com

Assemblée générale du 7 décembre 2012
Lieu : salle des fêtes Emmanuel Chabrier, La Membrolle sur Choisille
Heure : 19h00
Quorum :
•
•

Adhérents ayant droit de vote : 65
Le quorum est de 33, délibération entérinée à la majorité des adhérents présents.

Ordre du jour :
•

Lecture du rapport du président

•

Lecture du rapport du secrétaire

•

Lecture du rapport du Trésorier

•

Approbation des rapports à main levée

•

Intervention de René sur la Sécurité

•

Questions / Réponses

•

Bureau : clôture des Inscriptions

•

Vote pour les nouvelles personnes souhaitant intégrer le comité directeur

•

Projets et organisations
• La Membrollaise en mai 2013
• Le Cotentin 31 mai au 2 juin 2013

•

Remise récompense challenge

•

Election des membres du Bureau

•

CSM

•

Mot de la fin

•

Apéritif et repas
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Invités :
Sont présents :

Mme Thiot, adjoint au Maire,
M. Hérault, Président des AFN,
M. Sirot, président du CSM,

Sont Excusés :

M. Verdier, adjoint au Maire,
M. Bonenfant, Correspondant NR.
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Déroulement de l’AG :
Quorum :
Le nombre d’adhérents présents est de 35, le quorum est atteint, l’assemblée générale des Amis Cyclos Membrollais peut
se tenir et voter valablement.

•

Lecture du rapport du président

•

Lecture du rapport du secrétaire

•

Lecture du rapport du Trésorier
Les 3 rapports sont en annexes de ce compte-rendu.

•

Approbation des rapports à main levée
Le rapport moral, le compte de résultat et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité et quitus est
délivré au trésorier par l’assemblée.

•

Intervention de René sur la Sécurité
L’intervention est en annexe de ce compte-rendu.

•

Questions / Réponses :
Lionel : Par temps de pluie, c’est bien de mettre un garde-boue ! Mais ce serait bien également de parler de
l’éclairage !
Exact, n’oubliez pas de vous équiper de feux arrière pour être vu. Attention, les feux clignotants sont
interdits, mettre un feu à éclairage continu.

•

Bureau :
- Clôture des Inscriptions,
- Armand Alessandri ne souhaite pas rester membre du bureau, mais souhaite toujours s’occuper du livre du
club.
- Thierry Sallaud présente sa candidature pour le bureau.

•

-

Le bureau se compose de : Béatrice Holvoet, Christine Méry, Monique Taluau, Michel Taluau, Germain
Sacher, Jean Paul Beaurepaire, René Auditeau, Patrick Grandserre, Thierry Sallaud et Gilles Bénard.

-

L’assemblée est d’accord pour un vote à main levée pour l’ensemble de l’élection,

-

Résultat de l’élection des membres du bureau : élus à l’unanimité soit 35 voix à chaque candidat

Projets et organisations
-

La Membrollaise le 5 mai 2013. Ce jour là, les licenciés sont appelés à s’occuper de l’organisation. N’ayant
pas pu obtenir la salle, l’accueil se fera au plan d’eau. La mairie prête un barnum, tables, chaises.

-

Sortie club dans le Cotentin (Manche) du 31 mai au 2 juin 2013. 43 personnes sont inscrites à ce jour.

Le calendrier d’activités sera élaboré et distribué en début d’année.
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•

Remise récompense Challenge
Avec la participation de Mme Thiot, M. Hérault et M. Sirot, le bureau remet les récompenses aux gagnants.
12 personnes ont rendu leurs fiches de participation. Le club récompense les 3 premiers chez les hommes et
chez les femmes.
Les participants sont : Patrick Grandserre, Christine Méry, Monique et Michel Taluau, Lionel Dutertre,
Béatrice Holvoet, Germain Sacher, Jean Claude Madrelle, Françoise et Gérard Badère, Gilles Bénard,
Claudette Villemaine.
Les 3 gagnants homme sont : Michel Taluau (72 pts), Patrick Grandserre (69 pts), Lionel Dutertre (52 pts).
Les 3 gagnants femme sont : Monique Taluau (57 pts), Béatrice Holvoet (46 pts), Christine Méry (45 pts).

•

Election du Président et des membres du Bureau
Les membres du bureau se représentent pour 2013 dans les fonctions suivantes.
Fonction élective

Bureau pour 2013

Président(e)

Béatrice Holvoet

Président-adjoint(e)

Jean Paul Beaurepaire

Secrétaire

Gilles Bénard

Secrétaire-adjoint(e)

Christine Méry

Trésorier(e)

Germain Sacher

Trésorier-adjoint(e)

Monique Taluau

Responsable ‘Sécurité’

René Auditeau

Organisation de sorties

Michel Taluau

Création de circuits et élaboration du
calendrier des sorties locales

Patrick Grandserre

Responsable de l’équipement
vestimentaire

Monique Taluau

Nouvel élu

Thierry Sallaud

Elus comité directeur FFCT37

néant

- Fonction administrative :
Correspondant club :

Gilles Bénard

Rédacteur du livre du club :

Armand Alessandri
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•

CSM
Germain Sacher et René Auditeau assureront l’interface avec le CSM.

•

Mot de la fin
Le Club a également accueilli en 2012 le club pédestre de St Médard en Forez qui reliait St Médard sur Ille.
Les coureurs étaient enchantés de l’accueil que nous leur avons réservé avec la participation des élus de la
Mairie.

Résultat de l’enquête :
Sortie annuelle 2 jours (5 p), Sortie annuelle 3 jours (19 p), Indifférent (21 p),
Horaire OK (13p), Changement (16p), Indifférent (13p).
Merci à tous et bonne soirée.

•

Apéritif et repas
Jean Paul Beaurepaire invite tous les présents à se diriger vers le vin d’honneur, et remercie également
toutes les personnes qui ont participé activement à la réalisation de cette soirée et à leur dénouement dans la
préparation de ce repas.
Ce repas traiteur ayant réuni les participants à l’AG ainsi que leurs conjoints, la soirée s’est déroulée dans
une très bonne ambiance.

La Présidente

Le Président adjoint

Le secrétaire

Béatrice Holvoet

Jean Paul Beaurepaire

Gilles Bénard
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Annexes :
Rapport du président adjoint :
Mesdames et Messieurs,
Bonsoir,
Etant Vice-président des Amis Cyclos Membollais je m’adresse à vous ce jour en tant que Président du club. Je remplace notre Présidente Béatrice contrainte
par des problèmes de santé à ne pouvoir organiser l’Assemblée Générale. Au nom du bureau et des membres du club les Amis Cyclos Membrollais je lui
adresse tous nos vœux de prompt rétablissement ; nous souhaitons la revoir au plus vite avec nous sur les routes et entendre son rire bien connu.
Je tiens à remercier les différentes personnes ayant un lien avec notre club :
-

Monsieur SIROT Président du Club Sportif Membrollais dont nous sommes une section,

-

Monsieur HERAULT, Président des AFN, qui tous les ans met à notre disposition la vaisselle et les ustensiles indispensables à la réussite du
repas suivant l’Assemblée Générale,

-

Madame THIOT et Monsieur VERDIER, adjoints au Maire, qui nous apportent l’appui et le soutien très forts de la part de la municipalité.

Mesdames et Messieurs les adhérents et les personnes qui vous accompagnent,
Cette saison 2012 est marquée par l’augmentation des adhérents cyclos 65 en fin d’année contre 55 en 2011. L’arrivée de jeunes de moins de 20 ans fait du
bien à notre sport. Cette augmentation de 18 % de l’effectif nous place dans le carré au niveau du département. L’année 2012 comptabilise un nombre de
présence de nos cyclos avec leur maillot bleu et jaune : les sorties environnantes ou plus éloignées, organisées par nos collègues cyclos, la sortie annuelle de
Pénestin (Morbihan), la présence de 7 de nos féminines à la randonnée de la fédération de cyclotourisme « toutes à Paris 2012 » etc… Tous ces évènements
vous serons présentés par Gilles dans son rapport d’activité.
Nos sorties dominicales restent toujours un moment de forte convivialité pendant lequel chacun a envie de faire du vélo, et au travers des nombreux circuits
proposés (113) correspondant à 10 667 kms, doit trouver une satisfaction personnelle à l’intérieur d’un groupe à sa mesure. A ce titre, la formation de
groupes reste une priorité et chacun doit pouvoir se juger et trouver sa place sans oublier parfois le plan des circuits !!!
Les autres sorties mercredi et vendredi rencontrent moins de succès escompté. Peut-être faut-il améliorer leurs organisations ? Les communications actuelles
sont des moyens pour avertir les adhérents intéressés par une sortie en dehors de ces plages prévues.
Les réunions mensuelles sont elles aussi, un moment d’échange favorable à la réflexion et aux propositions. L’apport de chacun et chacune à la vie du groupe
doit permettre la progression de notre club.
Comme les autres années précédentes, le club est resté toujours sensible à la « sécurité ». La sécurité reste la priorité de tous et de tous les instants. Elle
couvre des domaines étendus allant de la sécurité individuelle, du pratiquant avec son vélo et ses équipements jusqu’au système routier, la voierie, la
connaissance et le partage des droits et usages de la route, le code de la route ainsi que la formation aux gestes de survie. Il ne faut pas oublier la courtoisie
vis-à-vis de l’extérieur qui parfois n’a pas toujours l’air de faire partie de la randonnée. René va vous livrer son rapport sur la sécurité.
La création d’un site internet « acmembrollais.fr » sous la responsabilité de Gilles va permettre aux adhérents de s’informer, d’échanger, de présenter des
informations, de mieux nous faire connaître. Cette relation conviviale doit faciliter de mieux se connaître tout simplement.
Pour terminer un mot sur les finances du club qui sont confrontées aux aléas de la vie économique actuelle. Pour vivre le club a besoin de rentrées
financières émanant des cotisations, des subventions, des divers produits (organisation d’événement, don). Ainsi pour faire face le bureau a décidé que
chaque adhérent participe un peu plus notamment pour le repas de fin d’année, pour la cotisation 2013. D’après les informations issues de la fédération,
c’est la fourchette basse que nous demandons pour la cotisation au club. Je vous rappelle que la maîtrise des frais est toujours la préoccupation des
responsables du club. Germain vous présente son rapport sur la trésorerie.
Je remercie l’ensemble des Membres du Bureau pour leur action et l’excellent travail fourni, pour les consensus qui se sont toujours dégagés à l’occasion de
l’élaboration des projets. Il ne faut pas oublier que le bénévolat reste la base de notre système associatif chargé en matière administrative et en contrainte
juridique, sans cesse grandissantes. La satisfaction des bénévoles trouve une de ses sources principales dans l’adhésion des membres aux activités et actions
proposées.
Merci aussi à tous ceux qui ont permis la tenue de cette Assemblée Générale et préparé le repas qui va suivre.
L’année 2012 s’échappe bientôt. Vive l’arrivée de l’année 2013 pleine de vélos et de projets ambitieux : La Membrollaise en mai, la sortie annuelle dans le
Cotentin en juin et bien d’autres randonnées agréables et inoubliables.
Merci.
Jean-Paul
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Rapport du secrétaire :
Bonsoir à toutes et à tous,
Nous voilà arrivés au terme de cette année 2012. Jean Paul vous ayant retracé les principaux événements, je voudrais toutefois compléter avec les quelques
points suivants :

Effectifs : L’effectif global est en très nette augmentation cette année. Avec 10 personnes de plus que l’an passé, le club a enregistré cette année 65 licenciés
dont une inscription durant le dernier trimestre. La tranche d’age va de 13 à 77 ans. Avec un effectif féminin en augmentation, nous comptons 16 féminines
et 49 hommes, soit 25% de l’ensemble. Bien que l’effectif soit à la hausse, nos réunions mensuelles ont accueilli en moyenne le même nombre de personnes
que l’an passé, avec un nombre de 26 personnes sur un effectif de 65, soit un passage de 50% à 41% !

Revue : En 2012, 10 licenciés ont adhéré à la revue « cyclotourisme » de la fédération, contre 11 l’an passé.

Enquête : La proportion de personnes qui répondent aux enquêtes que nous réalisons est quasi stable, le compteur reste inexorablement bloqué à 75%
année après année, malgré les relances. Il faut croire qu’un quart des licenciés ne se sent pas vraiment concerné par la vie du club. Nous avons pourtant
besoin de l’avis de tous !

Sortie annuelle : Organisée depuis 4 ans, la traditionnelle sortie annuelle est aujourd’hui un plein succès. Le nombre de participants est en constante
progression, nous étions une trentaine dans le Morbihan, 43 personnes sont déjà inscrites pour la prochaine sortie dans le Cotentin, nous en reparlerons
ultérieurement.

Communication : Nous parlions du site internet du club depuis quelques années, le démarrage a été difficile. L’an passé, lors de cette même assemblée, je
vous avais indiqué faire mon possible en 2012 pour la réalisation de celui-ci. Après une première présentation en mars d’un site trop difficilement
maintenable, une 2ème réalisation grâce à un support professionnel a permis la création de notre outil de communication d’aujourd’hui. Il a officiellement vu
le jour le 1er octobre 2012. Après un peu plus de 2 mois d’utilisation, nous avons aujourd’hui enregistré près de 500 connexions, soit une moyenne de 8 par
jour. Patrick y a fait ses premières armes en rentrant les récits dominicaux depuis 2 semaines. Quelques petites précisions à apporter, le site est interactif,
c’est à dire qu’il permet l’information et également l’échange. Vous pouvez tous y apporter vos remarques et commentaires en ligne, sur l’article de votre
choix. Ceux-ci seront visibles par tous, c’est un moyen de faire vivre cet outil, d’ailleurs ces échanges ont déjà démarré (grâce à Jacques et Patrick). Il reste à y
intégrer prochainement des albums photos, et à faire la mise à jour 2013. Merci de votre collaboration active.
Séquence Rétro : Comme l’an passé, je souhaiterais m’arrêter un instant sur les sorties collectives ou individuelles réalisées par vous tous, tout au long de
cette année en dehors des traditionnelles sorties du club et Codep. Les voici : 13 brevets de 100 kms, 7 brevets de 200 kms, 4 brevets de 300 kms, 2
Coulainaise, 4 tour des Flandres, 2 routes des Monts, 1 flèche Wallonne, 3 rayons sarthois, une trentaine de personnes à Pénestin, 6 personnes pour les
Aravis, 4 Ardéchoises, 2 Centenaire Saumur Vintage, 1 parcours transalpin Savine le lac – Thonon, une personne a gravi les grand cols des Alpes (Glandon,
Croix de fer, Galibier, Télégraphe et la Madeleine 2 fois), 2 parcours des bords de Loire de Nevers à la côte, 12 semaine fédérale, 7 féminines sur 47
participantes du département à Toutes à Paris, et deux brevets ont été remis à Béatrice et Patrick lors de l’AG du Codep en octobre pour 12 randonnées –
« carnet bleu complet » . Bravo à tous !

Conclusion : En vous remerciant de m’avoir écouté, rendez vous est pris le 7 janvier 2013 pour la réunion de rentrée et la prise de licences, et je vous
souhaite une bonne soirée.
Merci de votre attention.
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Rapport du trésorier :
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Rapport sur la sécurité :
Au mois de septembre nous étions une vingtaine de cyclos sur une petite route.
Plusieurs voitures voulaient doubler, mais cela n’était pas facile, vu la distance.
il faudrait provoquer une ou deux coupures ( espaces de sécurité) tous les 4 à 8 cyclos, espace de 15 à 20 mètres permettant aux automobiles de se ranger si
besoin afin de facilité la circulation.
Nous arrivons à une époque ou la visibilité est réduite, il serait souhaitable que tous les cyclos mettent le gilet réglementaire fluo afin que l’on soit visible
pour les autres usagers.
Ce gilet doit être en permanence sur vous (sac de guidon ou poche de maillot). Les vélos doivent avoir aussi un éclairage blanc à l’avant et rouge à l’arrière,
obligatoire en cette période de l’année.
Sur les ronds-points, par souci de prudence, mieux vaut rouler à droite sur une file, qui n’est pas souvent le cas.
Dans les carrefours, certains disent ( c’est bon). A bannir de votre vocabulaire
Chacun est responsable de sa personne.
En groupe pratiquer le verbal et la gestuel, exemple : crevaison en groupe, levez le bras et criez ‘’crevaison ‘’ et ainsi de suite selon les incidents.
Un autre petit point qui m’a été suggéré : c’est par temps de pluie il serait judicieux de mettre un garde- boue arrière afin d’éviter les projections de pluie ou
de boue qui occasionne un manque de visibilité pour les cyclos qui suivent.
Ce qu’il faut savoir sur la licence 2013 :
Lors de la souscription de votre licence 2013, le club vous demandera de signer le document d’information 2013. des diverses formules d’assurances définies
par le contrat fédéral et des possibilités que vous avez de souscrire des garanties complémentaires au titre de l’accident corporel (indemnités journalières et
capitaux invalidité permanente et décès) et des dommages
et (ou)vol total du vélo (uniquement avec la formule grand braquet) .
C’est aussi le moment de penser à renouveler votre certificat médical de non contre –indication à la pratique du cyclotourisme (obligatoire en cas de
première adhésion à la F F CT ) auprès de votre médecin référant qui jugera alors utile ou non de faire pratiquer une épreuve d’efforts.
Les utilisateurs de V A E(vélo à assistance électrique) pour une pratique thérapeutique du cyclotourisme produiront également le certificat médical
correspondant.
Tous ces documents seront disponibles dans le dossier assurance club 2013 qui sera prochainement adressé à votre club.
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