Les Amis Cyclos Membrollais

FFCT Fédération Française de cyclotourisme
Salle omnisports
Rue de la Choisille
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
France

CLUB SPORTIF MEMBROLLAIS CYCLOTOURISME

Président : Patrick GRANDSERRE
9, Rue Georges Guynemer
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
Tél : 06 78 74 03 90
Courriel : grandserre.patrick@orange.fr
Site : www.acmembrollais.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 12 décembre 2014
Lieu : restaurant Quai 37, centre commercial Auchan, Saint Cyr sur Loire
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

•

Clôture des inscriptions pour les personnes souhaitant intégrer le comité directeur

•

Vote pour les nouvelles personnes souhaitant intégrer le comité directeur

•

Candidature et vote pour le CSM

•

Projets et organisations

•

Diaporama

•

Election du président et des membres du bureau

•

Conclusion

•

Apéritif et repas
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Déroulement de l’AG :

Quorum :
Le nombre d’adhérents présents est de 43 ; 5 procurations s’ajoutent, soit un total de 48 personnes, 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 rapport d’activité, 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.

•

Clôture des inscriptions et vote pour le nouveau comité directeur :
-

Clôture des Inscriptions,

-

Béatrice Holvoet ne souhaite pas rester membre du comité directeur.

-

Les autres membres du comité directeur présentent leur candidature pour 2015, il n’y a pas de nouvelle
candidature.

-

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

-

Résultat de l’élection des membres du comité directeur :
Membres sortants se représentant : élus à l’unanimité soit 48 voix à chaque candidat,

-

Le nouveau comité directeur 2015 se compose de : Christine Méry, Brigitte Masson, Germain Sacher, Jean
Paul Beaurepaire, René Auditeau, Patrick Grandserre, Thierry Sallaud, Patrick Deschamps et Gilles Bénard.

CSM cyclotourisme AG 2014 Amis Cyclos Membrollais
Page 2/11

•

Questions Réponses
Pourquoi si peu de cyclos à la sortie du mercredi après- midi ?
Je vais tenter de répondre à la question, encore devrait-elle posée à toutes celles et ceux qui ne viennent pas à
cette sortie. Tout d’abord un peu de statistiques. Depuis octobre, moment où j’ai commencé à comptabiliser : 8
3 ; 15 2 ; 22 7 ; 29 11 ; en novembre 5 10 ; 12 6 ; 19 9 ; 26 5. Auparavant, je recevais plutôt des plaintes qui
me disaient que souvent, il n’y avait que deux, voire trois personnes du club. Il est donc à noter un mieux même
si la participation reste perfectible. J’encourage le plus grand nombre à venir aux sorties. Pour l’instant, et pour
accueillir d’éventuels nouveaux licenciés, je me rends à un maximum de sorties même si je ne participe pas à
toutes. Je n’ai pour l’instant vu de non licenciés habitués ou résidents permanents. Leur absence devrait donc
pouvoir éteindre le syndrome d’avoir à les accueillir. Les vrai non licenciés, dès lors qu’ils sont informés en bonne
communication acceptent le principe des trois sorties. Je me déplacerai moins à partir de janvier et je vous
demanderai de reprendre l’information prévue dans l’adhésion vis-à-vis des dirigeants.
J’en profite pour rappeler que le lieu de départ de toutes les sorties club est le gymnase de La Membrolle
Pourquoi personne n'attend les retardataires qui sont souvent les moins bons grimpeurs ? Le haut des côtes se
termine souvent par une route déserte! Le chacun pour soi est devenu une tradition. Le club a beaucoup changé,
il est devenu cyclo sportif.
Cette affirmation, plutôt qu’une question montre la difficulté qu’il y a d’avoir à organiser des groupes. Le club
n’est pas devenu cyclo-sportif ; il a simplement évolué et cette évolution s’est accélérée ces dernières années.
Celui qui n’évolue pas disparait disait Charles Darwin et je ne souhaite pas la disparition du club. De nouveaux
adhérents arrivent régulièrement ; certains souhaitent pédaler plus vite et d’autres prendre plus leur temps. Le
plus grand nombre, si ce n’est la totalité doit retirer une satisfaction dans les sorties. Nous ne pouvons donc pas
pénaliser les amoureux de la vitesse ni oublier les autres. La constitution de trois, voire quatre groupes est un
moyen de gommer une partie de la différence. Mais quel que soit le groupe, il y « aura toujours un plus fort et un
moins fort ». Un monde idéal serait autant de groupes que de participants…. Mais là, plus besoin de club.
Quelques instants de vraie attente en haut des côtes permet de réorganiser un peloton. C’est à chacun de bien
choisir son groupe et c’est aussi à ceux qui pédalent plus vite aujourd’hui de faire en sorte de ne pas provoquer
une sortie galère pour les juste un peu moins rapides, au risque de décourager les adeptes, ce qui n’est pas le
but recherché, tout en sachant qu’être le moteur d’un groupe plus calme est tout aussi valorisant que de suivre
la tête dans le guidon dans un groupe plus speed. Pas facile……… mais pensons-y.

•

•

CSM
·

Germain ne souhaite pas rester membre du comité directeur du CSM

·

4 personnes : Patrick Deschamps, Jean Paul Beaurepaire, René Auditeau et Patrick Grandserre
représenteront les Amis Cyclos Membrollais au comité directeur du CSM

Projets et organisations
·

Ragny : 15 au 17 mai 2015

Les réservations des chambres et des prestations sont faites ; le restaurant pour le samedi midi également. Les
circuits pour le samedi 96 kms et 1 330 mètres de dénivelé ; le dimanche 32 kilomètres ; Pour le samedi, il y a
bien sûr des montées quelquefois longues aux pourcentages acceptables (moins de 5%, quelques passages à
6%. Abbaye de la Pierre qui vire qui ne vire plus, Musée Vauban, Quarré les Tombes, Vézelay basilique SainteMarie-Madeleine, La porte neuve, Ponts sur la Cure, la vallée du Cousin. Appel de fonds de 75 euros par
personne en février et le solde début mai. Un courrier prochain recensera les besoins en covoiturage et vélos.
Rapatriement de tous les participants et des vélos Pour l’instant, une remorque de 7 vélos. Françoise avec sa
voiture mènera la remorque. Le trajet pour le vélo est prêt : étape à la charité sur Loire 220 kms pour 1100
mètres de dénivelé ; 124 kilomètres pour 1 300 mètres de dénivelé. Le site sera complété très prochainement.
·
·

•

Brevets montagnards: les 11 et 12 juillet pour les Alpes
24 heures du Mans (projet): 6 personnes, environ 150 euros

Diaporama
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•

Election du président et des membres du comité directeur :
Les membres du comité directeur se représentent pour 2015 dans les fonctions suivantes.
Fonction élective

Bureau pour 2015

Président(e)

Patrick Grandserre

Président-adjoint(e)

Patrick Deschamps

Secrétaire

Gilles Bénard

Secrétaire-adjoint(e)

Brigitte Masson

Trésorier(e)

Jean Paul Beaurepaire

Trésorier-adjoint(e)

Germain Sacher

Responsable ‘Sécurité’

René Auditeau

Responsable de l’équipement
vestimentaire

Thierry Sallaud et Christine Méry

Elu comité directeur FFCT37

néant

Correspondant club auprès de la
FFCT

Patrick Grandserre, Gilles Bénard

CSM cyclotourisme AG 2014 Amis Cyclos Membrollais
Page 4/11

•

Mot de la fin
Notre assemblée générale touche maintenant à sa fin.
Il me reste à remercier deux personnes :
- Béatrice qui quitte le comité directeur après avoir assuré la présidence du Club pendant deux ans et le poste
de trésorière-adjointe avec la mise en place de la comptabilité informatisée.
- Germain qui depuis 1996 assure parfaitement le poste de trésorier et qui transmet la charge à Jean-Paul, et
qui reste trésorier-adjoint. Je me souviendrai toujours, il y a quelques années de cela de votre auto-notation en
vous gratifiant d’un triple A bien mérité.
Le comité directeur, maintenant composé de neuf membres est désormais le suivant.
Président, Patrick G.
Vice-Président, Patrick D.
Secrétaire, Gilles
Secrétaire-Adjointe, Brigitte
Trésorier, Jean-Paul
Trésorier-Adjoint, Germain
Responsable de la sécurité, René
Responsables de l’habillement, Christine et Thierry
Au revoir 2014 ; bonjour 2015. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée tout d’abord, de joyeuses fêtes
de fin d’année et une heureuse année 2015.

•

Apéritif et repas
Ce repas ayant réuni les participants à l’AG ainsi que leur conjoint, la soirée s’est déroulée dans une très
bonne ambiance.

Le Président

Le Secrétaire

Patrick Grandserre

Gilles Bénard
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Annexes :
Rapport du président :
Mesdames et Messieurs, bonsoir,
En préambule, je tiens à remercier, vous les adhérents présents ainsi que les personnes vous accompagnant à cette
assemblée générale montrant par là même l’intérêt porté au Club ; également remercier Françoise et Jean-Paul qui nous font
la sympathie d’être avec nous ce soir avant d’étoffer à compter du 1er janvier les pelotons Membrollais. Ce rapport moral se
veut aussi être à destination des licenciés qui ne sont pas là ce soir, empêchées soit par des vraies raisons malheureusement,
soit par des bonnes raisons.
Je remercie Monsieur GEORGES, Conseiller Général de nous honorer de sa présence ainsi que Madame DUPONCHEL Adjointe
déléguée aux sports – vie associative – politiques culturelles et activités festives.
Pourquoi et comment devient-on président bénévole d’un Club ? On peut le devenir soit parce qu'on est passionné par la
discipline qu'on pratique, soit parce qu'on n'hésite pas à prendre des responsabilités, soit parce que il n’y a aucune autre
personne volontaire pour assurer le poste, soit deux des trois possibilités ou les trois à la fois. Cela veut dire beaucoup
d’investissement, pas mal de travail, un peu de psychologie, des moments de stress, quelques notions de droit, être à l’écoute
et avoir toujours à l’esprit l’objet principal de l’association, c’est-à-dire, en ce qui nous concerne, faire du vélo.
Dans notre culture bien française du « comment faire pour faire autrement que ce qui vient d’être dit », cela veut dire
également savoir prendre des coups, au sens figuré bien sûr ; cela signifie également prendre des décisions radicales dans le
but de protéger l’association et ses adhérents afin de maintenir la plus grande cohésion possible et de fédérer.
Mais surtout ce qu’il faut retenir, à mon sens de la nature de cette fonction, c’est qu’elle est passionnante, donne de
nombreuses joies, qu’elle autorise une grande liberté quand même un peu surveillée et guidée, heureusement d’ailleurs. Et
surtout le fait de penser, peut-être égoïstement ou benoitement, qu’on y est, comme tout un chacun ici présent, pour
quelque chose dans ce qu’est le club des Amis Cyclos Membrollais.
Le Comité Directeur du Club se réunit régulièrement et de manière assidue, pour prendre les décisions de gestion et
d’orientations de notre association. Nous continuons de lui donner un caractère démocratique et ouvert, par tradition
historique afin que le club soit géré de manière la plus collégiale et dans l’intérêt toujours prioritaire des adhérents.
Il va de soi que rien ne serait possible, ni réalisable, sans l’aide et le dévouement des membres du comité directeur qui
oeuvrent inlassablement pour que le club vive, et c’est ce qu’il a fait cette année. Pour ne citer qu’une action parmi d’autres,
le renouvellement de la tenue a mobilisé nombre de personnes, nécessité plusieurs réunions de travail, plusieurs allersretours chez le fabricant, pas mal de courriels, la tenue de séances d’essayage, la confection de tableaux pour tout synthétiser
etc etc. Je dois à ce moment remercier Monsieur AGEORGES, Conseiller Général pour l’aide financière apportée. Je remercie,
dans ce même cadre et par avance Madame DUPONCHEL car nous ne manquerons pas de solliciter la Municipalité pour
continuer le renouvellement de la tenue. Gilles nous montrera la vitalité du club au travers du rapport d’activité qu’il vous
présentera dans quelques instants. Le fait que nous soyons nombreux, même si nous ne sommes jamais assez, à cette soirée
est certainement la meilleure manière d’encourager et d’inciter à continuer.
Et bien sûr, l’existence même du club repose surtout sur l’ensemble de ses adhérents qui en sont le socle, en assurent la
pérennité, et lui donnent du mouvement et de la convivialité, que ce soit sur le vélo ou lors des réunions mensuelles. L’intérêt
que vous portez au fonctionnement et organisations du club affirme votre reconnaissance de l’activité du cyclotourisme,
quelquefois nommée tourisme à vélo.
Activité bienfaitrice, en plus pour la santé et efforçons nous de la faire cohabiter avec un bon suivi médical. Allons voir au
moins autant de fois les professionnels de santé que nous allons chez les vélocistes porter notre vélo à réparer. Les modalités
du contrat de l’assureur de la fédération «Allianz » vont en ce sens. Sans que cela ait eu des conséquences aussi fâcheuses
que l’année 2013, nous n’avons pas non plus, été épargnés par les chutes cette année et ce n’est pas René qui fera le couplet
«Sécurité» qui nous dira le contraire.
Sortons en sécurité, que ce soit à l’occasion des sorties du club, et aussi en participant aux sorties extérieures organisées par
les différents clubs du département ou d’ailleurs. Notre participation, sauf en de rares occasions, n’arrive pas vraiment à
décoller durablement et repose souvent sur les mêmes personnes. Par contre, nos sorties locales restent prisées et la
confection de véritables groupes plus homogènes demeure un bon moyen de contribuer à la rendre plus intéressante et
agréable. Ce sera un de nos objectifs 2015 que de réussir définitivement la composition des groupes. Quelques circuits
viendront certainement étoffer le catalogue des parcours actuellement riche de 128 tracés.
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D’autres projets bien avancés sont déjà programmés pour 2015 tout comme le publipostage mis en place pour la prise de
licences maintenant dématérialisée. Notre site, incorporera bientôt une rubrique «Historique» et «Tenue vestimentaire»,
ainsi qu’une page forum pour permettre d’informer les adhérents d’une sortie impromptue organisée par tel ou tel adhérent.
Les parcours sont également tracés sur open runner, ce qui permet de les télécharger sur les GPS.
Il reste nécessaire de constamment innover pour perdurer. C’est ce que nous essaierons de faire tout au long de cette
prochaine année 2015. Pour cela, nous avons besoin de votre soutien et de votre adhésion aux sorties, actions et
organisations des Amis Cyclos Membrollais, notre Club.
Je vous remercie de votre attention.
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Rapport du secrétaire :
Bonsoir à toutes et à tous,
Nous voilà arrivés au terme de cette année 2014. Cela fait 7 ans que je présente ce bilan lors de cette assemblée générale,
Patrick en ayant fidèlement retracé les principaux événements, je voudrais toutefois compléter avec les quelques points
suivants :
Effectifs : Après une très forte augmentation en 2012, puis à une légère baisse des effectifs pour revenir à 60 personnes en
2013, l’effectif global 2014 est revenu à 65 licenciés (64 licences et une adhésion club) en cette fin d’année 2014. Le club a
également enregistré 6 nouvelles licences cette année, et deux nouveaux adhérents ont déjà validé leur inscription pour
l’année prochaine. La tranche d’âge va de 33 à 79 ans, pour une moyenne de 62 ans. Au niveau national, plus de 1 adhérent
sur 2 a plus de 60 ans, alors qu’aux Amis Cyclos Membrollais, 63% des adhérents ont plus de 60 ans. Avec un effectif féminin
équivalent à l’an passé, nous comptons 18 féminines et 47 hommes, soit une représentation féminine de près de 28% de
l’ensemble de l’effectif, bien au-delà des 17% de féminines de la fédération. Bien que l’effectif moyen ait été stable cette
année, votre présence aux réunions mensuelles est en légère diminution avec un nombre moyen de 29 personnes, soit
environ 45% de l’effectif.
Revue : Le nombre de licenciés adhérent à la revue « cyclotourisme » de la fédération est en constante diminution depuis
quelques années, nous enregistrons cette année 6 personnes, contre 7 l’an passé, et 10 il y a 2 ans.
Sortie annuelle : Organisée depuis 6 ans, la traditionnelle sortie annuelle est aujourd’hui un plein succès. Le nombre de
participants est en progression, nous étions 41 personnes à Saintonge au mois de mai, 12 cyclos s’y sont rendu à vélo, malgré
les caprices d’une météo pluvieuse et venteuse sur ce week-end de fin mai. La rencontre fort sympathique avec les cyclos de
la Tremblade a donné beaucoup de réconfort aux cyclos Membrollais. 36 personnes sont inscrites pour la prochaine sortie
dans le Morvan, nous en reparlerons ultérieurement.

Communication : Après 2 années d’exercice, le site internet est aujourd’hui un bon support interactif où chacun d’entre vous
peut y prélever les informations qu’il souhaite sur le club. L’année 2014 a vu une mise à jour continuelle des albums photos,
calendriers et des sorties dominicales. D’autres administrateurs du site ont été récemment formés, des onglets
supplémentaires comme l’historique du club et la tenue vestimentaire sont actuellement en cours de réalisation, ils seront
mis en ligne début 2015.
Séquence Rétro : Comme depuis quelques années, je souhaiterais m’arrêter un instant sur les sorties collectives ou
individuelles réalisées par vous tous, tout au long de cette année. Les voici : 24 brevets de 50 kms, 12 brevets de 100 kms, 5
brevets de 200 kms de l’UCT, 2 brevets des Alpes Mancelles, 1 brevet des grimpeurs à Ste Maure, 4 ronde des sangliers, 15
personnes du club dans un groupe de 46 personnes à Cambril, 5 Liège-Bastogne-Liège, 32 cyclos pour notre sympathique
sortie et dans une très bonne ambiance à Saint-Epain où nous avons été merveilleusement bien reçu par M. et Mme Léger et
par Patrick qui avait dressé la table pour nous accueillir (nous avons d’ailleurs été imités ensuite pour cette sortie par le club
de La ville aux Dames qui a lu notre article paru dans la NR), 7 brevets des Aravis, 1 tour de l’Essonne, 10 Ardéchoise, 2 étape
du tour, 23 semaine fédérale à Saint Pourçain, 7 féminines sur 47 participantes pour la ronde des BPF et 4 féminines pour
octobre rose à Tours, 1 Versailles-Chambord, 2 séjours organisés par la fédération en Croatie, 1 liaison Tours-Besançon, 2
grandes traversées des Alpes Thonon-Menton et de nombreux Dodécaudax réalisés chaque mois et par tous les temps depuis
le début de l’année par quelques cyclos du club.
Nous sommes également sortis en nombre aux randonnées des clubs voisins : 13 à la Riche, 14 à Chambray, 11 à Ligueil, 11 à
Amboise malgré la météo épouvantable de début juillet, et 22 à Luynes. Bravo à tous !
Remerciements : Avant de clore cette présentation, je voudrais également remercier toutes les personnes qui donnent
énormément de leur temps pour faire vivre le club : Brigitte qui m’aide pour la centralisation, le suivi et la conservation des
documents concernant les inscriptions et les certificats médicaux – un gros travail de Christine et Thierry pour la gestion de la
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tenue vestimentaire, aidée ensuite par Brigitte suite au départ en mission de Thierry - Béatrice pour la comptabilité
informatique du club depuis un an et son aide pour l’envoi de courriers personnalisés publipostés - Jean Paul et René pour
leur participation à l’élaboration de Ragny 2015 - Patrick D et Christine qui font leur 1ère arme en tant qu’administrateur sur le
site internet - Christine , Germain, Monique et Françoise pour leur participation à l’assemblée générale de la fédération qui
s’est déroulée à Tours le week-end dernier, et Patrick pour la gestion du club dans son ensemble, l’accueil des nouveaux
licenciés, le temps passé sur la mise à jour continuelle du site internet, l’interface pour les relations avec l’extérieur du club et
celui avec la NR qui nous a permis d’avoir 4 parutions d’articles cette année. Comme l’a dit Patrick dans son rapport, tous les
membres du comité directeur sont actifs, d’autres également sans y faire partie. Merci à tous.
Conclusion : En vous remerciant de m’avoir écouté, rendez vous est pris le 5 janvier 2015 pour la réunion de rentrée et la
prise de licences avec quelques innovations, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci de votre attention.
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Rapport du trésorier :

Années
Recettes
Report 2013
Cotisations - Licences
Subvention municipale
Subvention Conseil Général
Manifestations
Maillots
Dons
Divers livret A

2014
Réalisé
888,12
3 948,20
700,00
400,00
6 122,88
3 998,50
79,55
1 425,34

4 200,00
900,00
6 600,00
2 500,00
20,00

17 562,59

14 220,00

39,90
107,10
2 636,90
7 536,40
3 723,53
28,66
121,02
42,60
2 500,00

50,00
200,00
2 900,00
7 400,00
3 400,00
40,00
190,00
40,00
-

Total

16 736,11

14 220,00

Recettes
Dépenses

17 562,59
16 736,11

14 220,00
14 220,00

Total
Dépenses
Matériels
Transports
Licences
Manifestations
Maillots
Communication
Frais de secrétariat
Frais de tenue de compte
Divers livret A

Avoir fin exercice La Poste
Livret A La Poste

826,48
2 700,00

Total des comptes

3 526,48
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2015
Prévisionnel

Rapport sur la sécurité :
Charte des déplacements des cyclotouristes
Pour rouler en sécurité à vélo :
1) J’applique le code de la route en toutes circonstances.
2) Je porte toujours le casque.
3) Par mauvais temps, pluie, brouillard, manque de visibilité, je prévois l’usage du gilet de haute visibilité.
Article R 431-1-1 : Amende 2 ème classe. 22 € dans les 3 jours de la remise ou de l’envoi, dans les 15 jours 35 €
4) J’utilise un vélo en bon état. Le cycle ne doit être muni que d’un seul feu avec lumière blanche ou jaune non éblouissante à
l’avant. A l’arrière, le cycle ne doit posséder qu’un seul feu. L’utilisation d’un feu de position arrière intermittent n’est pas
réglementaire, mais il est cependant toléré. Il est conseillé de se procurer le feu arrière à iode à deux positions fixes et
intermittentes très efficace surtout par temps de brouillard.
5) Quand je roule en groupe, je maintiens un espace de sécurité avec les cyclistes qui me précèdent afin d’éviter les collisions.
Les cyclistes qui roulent en groupe pour s’abriter mutuellement du vent sont donc en infraction...
6) les cyclistes peuvent circuler à deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans
tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant
les dépasser annonce son approche. (Article R431-7, amende 2ème classe).
Infractions au code de la route :
Amende.
Feu orange :
22 € av 3 jours.
35 €.
Ap’ 30 j 75 €
Feu rouge :
135 € # Art’ R 412-30 et R 415-6
Stop :
135 € # Art’ R 412-30 et R 415-6
Sens interdit :
135 € # Art’ 412- 28
Ligne continue chevauchée :
90€ av 3 j.
135 € # Art’ R 412-19
Ligne continue coupée :
90 € av 3 j.
135 € # Art’ R 412-19
# Les cyclistes commettant une infraction grave, délit de fuite, conduite sous l’influence de l’alcool.
(Article R 234-1, amende 4ème classe) peuvent se voir retirer le permis de conduire et sont passibles de sanctions déterminées
par le tribunal. Le retrait de points est cependant exclu.
(Circulaire du 23 novembre 1992 qui indique qu’il ne peut y avoir de retrait de point que pour les infractions commises lors de
la conduite de véhicules pour lesquels un permis est obligatoire).
Si par erreur, on vous retirait des points, vous pouvez les récupérer en adressant par courrier une demande de recours gracieux à
la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), Service national des permis de conduire, Place Beauveau,
75800 Paris Cedex 08.
7) Certaines pistes cyclables sont obligatoires pour des raisons de sécurité :
Celles signalées par un panneau rond et bleu sont obligatoires
Celles signalées par un panneau de forme carré sont conseillées.
8) Pour les nouveaux adhérents, le certificat de non contre indication est obligatoire.
Il doit être établi dans les 4 mois qui précèdent la délivrance de la licence, pour être pris en considération.
Il peut être accompagné d’un certificat de test d’effort, réalisé moins de 2 ans avant la date de délivrance de la licence.
9) Pour les adhérents : s’assurer de sa condition physique en passant un examen médical annuel, complété si nécessaire par un
test d’effort avec électrocardiogramme. *
* Dans le cas où l'intéressé décide de réaliser ces examens, il pourra remettre les Certificats obtenus :
certificat médical et/ou Attestation de réalisation d'un test d’effort au Délégué Assurances qui se chargera de les conserver et de
les classer dans le dossier de l'intéressé.
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