FFCT Fédération Française de CycloTourisme
Salle omnisports Rue de la Choisille
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
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
4, Rue du docteur Trousseau
37540 SAINT CYR SUR LOIRE
Tél : 06 85 50 02 65
Courriel : gill.benard@gmail.com

Assemblée générale du 9 décembre 2016
Lieu : restaurant « Hôtel Mercure », Tours Nord
Heure : 19h00
Quorum :



Adhérents ayant droit de vote : 83
Le quorum est de 42, 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 sur la Sécurité



Questions / Réponses



Clôture des inscriptions pour les personnes souhaitant intégrer le comité directeur



Vote pour l’élection des adhérents au 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 51 ; 11 procurations s’ajoutent, soit un total de 62 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,

-

Christine Méry et Germain Sacher ne souhaitent pas rester membres du comité directeur.

-

Les autres membres du comité directeur sortant présentent leur candidature pour 2016.

-

Michel Bodinier et Jacky Haudebourg présentent leur candidature pour être membre du comité
directeur.

-

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 :
élus à l’unanimité, soit 62 voix à chaque candidat,

-

Le nouveau comité directeur 2017 se compose de : Brigitte Masson, Jean Paul Beaurepaire,
René Auditeau, Patrick Grandserre, Marie Pierre Coispeau, Jacques Duchesne, Michel
Bodinier, Jacky Haudebourg et Gilles Bénard.
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Questions Réponses (plutôt des remarques)
-



Remerciement d’un adhérent pour l'excellent accueil lors de son arrivée,
Mettre des garde boues AR en cas de pluie,
Diversification des parcours vers Vendome et Château du Loir,
Utilisation des pistes cyclables obligatoire si panneaux ronds.

CSM
·



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

Projets et organisations
o

Concentration de printemps le dimanche 6 mars 2017

o

Périgord vert du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2017

o

Pyrénées du dimanche 18 au vendredi 23 juin 2017

o

Dodécaudax le samedi 7 octobre 2017

o

Brevet de 500 km (UCT Tours-Paris-Tours) les samedi 27 et dimanche 28 mai 2017

o

Encadrement d’enfants CM1 et CM2 de l’école Dolto de Notre-Dame d’Oé pour
entrainement en vue de la participation à l’Etoile Cycliste 2017



Diaporama



Election du président et des membres du comité directeur :

Les membres du comité directeur se représentent pour 2017 dans les fonctions suivantes.
Fonction élective

Bureau pour 2017

Président(e)

Patrick Grandserre

Président-adjoint(e)

Marie Pierre Coispeau

Secrétaire

Gilles Bénard

Secrétaire-adjoint(e)

Brigitte Masson

Trésorier(e)

Jean Paul Beaurepaire

Trésorier-adjoint(e)

Michel Bodinier

Responsable ‘Sécurité’

René Auditeau

Responsable de l’équipement vestimentaire

Jacques Duchesne

Nouveau membre

Jacky Haudebourg

Elu comité directeur FFCT37

néant

Correspondant club auprès de la FFCT

Patrick Grandserre, Gilles Bénard



Intervention du Maire



Mot de la fin
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Notre assemblée générale touche maintenant à sa fin.
Il me reste à remercier deux personnes :
Germain qui a œuvré pendant de très nombreuses années au sein du comité directeur et du bureau en tant
que trésorier, et Christine pour sa participation à la mise en place de la nouvelle tenue et son implication
dans l’intendance du club, ayant eu cette année la responsabilité de l’organisation du buffet basé à Brèches
lors de la Membrollaise.
Merci à eux.
Je souhaite la bienvenue à Michel et Jacky pour leur volonté de venir participer à la vie et aux travaux du
club afin que celui-ci puisse garder sa dynamique.
Le comité directeur, toujours composé de neuf membres est désormais le suivant.
Président, Patrick
Vice-Présidente, Marie-Pierre
Secrétaire, Gilles
Secrétaire-Adjointe, Brigitte
Trésorier, Jean-Paul
Trésorier-Adjoint, Michel
Responsable de la sécurité, René
Responsable de l’habillement, Jacques
Membre, Jacky
Prochaine réunion : lundi 9 janvier à la salle de la MJC – soirée licence – penser aux certificats médicaux
Envoi d’un mailing pour les licences et envoi des documents 2017 prochainement
Quelques jours nous séparent de 2017. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée tout d’abord, de
joyeuses fêtes de fin d’année et une heureuse année 2017.



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,
Nous voilà à nouveau réunis pour une nouvelle Assemblée Générale.
En tout premier lieu, je tiens à remercier Monsieur Marais, Maire de La Membrolle-sur-Choisille de nous honorer
de sa présence ainsi que Madame RUQUOIS-DUPONCHEL, Adjointe déléguée aux sports et à la vie associative.
Mes remerciements vous sont bien sûr également destinés pour votre présence à cette Assemblée Générale,
ainsi qu’aux autres adhérents, malheureusement absents.
L’effectif de notre club s’étoffe régulièrement et compte à ce jour 83 adhérents - 59 hommes et 24 femmes - ;
un solde positif de 20 personnes depuis début 2015 montre la vitalité des Amis Cyclos Membrollais.
Notre sport évolue et l’usage du vélo devient un mode de déplacement utile de plus en plus prisé par les Français
et les Françaises. Les causes en sont multiples : santé, facilité, économie, tout cela aidé par le fait que la quasitotalité des grandes villes propose des vélos en location. Près de trois millions de vélos ont été vendus en France
en 2015. Les ventes de vélos à assistance électrique connaissent une augmentation annuelle régulière à deux
chiffres et représentent plus de cent mille vélos vendus, toujours en 2015.
Des études montrent qu’une part de ces cyclos, même si elle est infime, intègre des clubs qu’ils soient affiliés ou
non. C’est à ce moment que les clubs tel le nôtre ont une carte à jouer. Faire passer du vélo utilitaire au vélo de
tourisme est une démarche et une expérience parfois de longue haleine et c’est bien à nous de créer cette
dynamique et de donner du plaisir à utiliser le vélo comme moyen de randonner, de voyager quelle que soit la
distance, au sein d’un club.
Pour cela, il nous est indispensable de nous faire connaître continuellement. Notre site, régulièrement mis à jour,
y contribue de belle manière et en est le vecteur principal. Les sorties club et les divers séjours et organisations
que nous proposons peuvent attirer des adeptes. Tout cela montre que nous devons toujours innover et montrer
que le club est plein de vie. C’est certainement pour cela que nos effectifs augmentent régulièrement alors que
les effectifs cyclos tourangeaux sont en baisse de 6%
Pour ce faire, il demeure important de porter une attention toute particulière aux postulants afin que ceux-ci
s’intègrent aisément et bénéficient de ce qui est la finalité du club : l’accueil et l’intérêt porté aux adhérents.
Bien naturellement, les anciens adhérents ont droit aussi à cette attention, et ont bien sûr, en contrepartie, cette
obligation d’attention.
La seconde condition et non la moindre pour assurer continuellement l’ensemble des travaux et organisations
qui montrent la vitalité de notre club, réside dans le nécessaire investissement et l’acceptation toute aussi
primordiale de donner de son temps de la part des adhérents. Le bénévolat n’est pas la propriété définitive de
quelques personnes du club, mais doit être le lot du plus grand nombre afin d’assurer la continuité des activités
et le remplacement des membres quittant le Comité directeur après y avoir servi. Donner un peu de son temps
est une action, certes prenante mais très enrichissante. Il n’y a qu’à cette condition que le club pourra toujours
montrer sa vitalité et présenter un large panel d’activités.

J’en profite pour remercier à ce moment l’ensemble du Comité directeur pour son travail. Merci également à
tous ceux qui oeuvrent pour le club avec entre autres, cette année les bénévoles pour « La Membrollaise 2016 »,
et l’ensemble des correspondants, qui permettent aux rédacteurs la mise en ligne sur notre site chaque dimanche
soir de l’article concernant la sortie du jour. Des mises à jour régulières concernant les sorties locales ou
extérieures, nos organisations et nos séjours sont également effectuées. Gilles détaillera l’ensemble de nos
activités dans son rapport.

CSM cyclotourisme AG 2016 Amis Cyclos Membrollais
Page 5/12

Nos sorties dominicales et celles du mercredi attirent toujours un bon nombre de cyclos (jusqu’à 35 participants).
Nos vingt-quatre féminines, en participant pour certaines aux sorties qui leur sont réservées, montrent
également les couleurs de la Membrolle, couleurs qui sont unanimement reconnues et dont on nous envie le
design.
Nous avons par contre, toujours du mal à nous exporter ; en effet nos représentations aux différentes sorties des
clubs du département ont toujours du mal à grandir et nos classements départementaux le reflètent. Nous ne
sommes sur aucun podium ; la cinquième place étant notre meilleur classement.
Question sécurité, nous avons créé sur le site une rubrique alimentée, moins souvent que nous le voudrions, par
des articles du code de la route ; mais nous tenons à être certains de ce que nous écrivons, et cela nécessite de
disposer de temps consacré à la recherche de documentation du sujet traité et à sa rédaction.
Pour continuer, nous avons aussi connu malheureusement quelques chutes moins dramatiques qu’en 2015, mais
toujours trop nombreuses. René fera une intervention dans quelques instants.
Pour terminer, je souligne à nouveau que la charte sur la publicité est un texte officiel de la Fédération Française
de Cyclotourisme qui bannit la publicité vestimentaire et veut qu’il n’y ait pas de franchissement de cette
frontière publicitaire, qui pourrait engendrer la confusion avec le cyclisme et le monde de la compétition. Le
corollaire est bien sûr l’impossibilité d’avoir des sponsors et donc de récolter des fonds ; c’est là que l’appel aux
collectivités, en premier lieu, notre commune, devient primordial. Jean-Paul retracera les postes de notre bilan
aux finances saines.
Vous avez pu constater que des projets ont abouti et que d’autres restent à finaliser ; nous en sommes
conscients. Soyez assurés par le biais de ce qui a été énoncé que notre but est de continuer notre travail collectif
en portant toujours plus haut les couleurs des Amis Cyclos Membrollais.
Merci.
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Rapport du secrétaire :
Bonsoir à toutes et à tous,
Nous voilà arrivés au terme de cette année 2016, qui a été riche en évènements. Patrick en ayant fidèlement
retracé les grandes lignes, je voudrais toutefois compléter avec les quelques points suivants :
Effectifs : Tous les indicateurs sont à la hausse !
Je vous avais dit l’an passé que l’année 2015 avait connu l’effectif le plus élevé depuis la création du club. Les
records étant faits pour être battus, l’effectif 2016 à cette date est de 83 personnes réparties comme suit : 81
licenciés club, 1 licencié extérieur cotisant au club et un sympathisant club. Notre progression, comme annoncée
par le Codep, est la plus forte des clubs du département, avec 11 nouveaux adhérents en début d’année et 4
nouveaux adhérents depuis la rentrée de septembre, il y a eu également 2 non renouvellement de licences en
2016. Les Amis Cyclos Membrollais sont désormais 3ème en terme d’effectifs derrière l’UC Tours et la Ville aux
Dames.
Quelques personnes attendent également le début 2017 pour valider leurs inscriptions. La tranche d’âge va de
37 à 81 ans, pour une moyenne de 61 ans, moyenne en baisse grâce à l’entrée de cyclos ‘plus jeunes’.
Avec un effectif féminin également en augmentation, nous comptons 24 féminines et 59 hommes, soit une
représentation féminine de près de 29% de l’ensemble de l’effectif, contre 28% l’an passé.
Votre présence aux réunions mensuelles est également nettement en hausse avec une moyenne de 38
personnes par réunion, contre 30 personnes les 2 années passées, c’est le signe de l’intérêt que vous y portez.
Revue : Après avoir eu un creux il y a 2 ans, le nombre de licenciés adhérant à la revue « cyclotourisme » de la
fédération est désormais en augmentation, avec 11 personnes cette année contre 9 personnes l’an passé.

Sortie annuelle :
Organisée depuis 8 ans, la traditionnelle sortie annuelle est un plein succès. Le nombre de participants est en
constante progression, nous étions 49 personnes dans le Marais Poitevin au mois de mai, 13 cyclos s’y sont
rendus à vélo.
51 personnes, accompagnants compris, sont inscrites pour la prochaine sortie en Périgord, nous en reparlerons
ultérieurement.
N’oublions pas également la semaine Alpine passée à Vars fin juin, où 25 cyclos et accompagnateurs ont
randonné sur les routes des Hautes Alpes et des Alpes de Haute Provence.
Communication :
Le site internet est aujourd’hui un moyen de consultation d’information apprécié de la plupart d’entre vous. Il
est un bon support où chacun peut trouver l’information qu’il souhaite. Après l’historique du club et la tenue
vestimentaire, l’année 2016 a vu la création des rubriques Sécurité et Vente / Echange.
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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 : 22 brevets de 100 kms, 10 brevets de 200 kms, 8
féminines au fil de la Gartempe, 33 Membrollais au challenge départemental de l’UCT, une randonnée de 100
kms en VTT en Dordogne, 22 semaine fédérale à Dijon et 5 semaine européenne à Auch, 1 Montlhéry Marmande,
1 Tours Mimizan, 2 Corima Drôme Provençale, plusieurs randonnées telles que : Lille-Hardelot, les gorges de
l’Anesque, le Grand colombier, des stages à Vaison la Romaine et de nombreuses montées du Ventoux,
10 Dodécaudax La Membrolle sur Choisille, 23 Octobre rose à Veigné et Loches, 1 stage Pyrénéen, 4 Séjours en
Espagne.
Un mot également pour nos 6 féminines qui ont bravé la météo, les routes inondées, en juin dans le cadre de
‘Toutes à Strasbourg’. Cela ne les a pas empêchées de parcourir ce circuit dans une excellente ambiance et
bonne humeur !
N’oublions pas également notre Membrollaise qui a accueilli 235 personnes cette année.
Veuillez m’excuser pour les éventuels oublis. 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 : La centralisation des documents d’inscription et des
certificats médicaux, la gestion de la tenue vestimentaire, la comptabilité informatisée, l’envoi des courriers
personnalisés, la gestion de nouvelles rubriques sur notre site Internet, la tenue des réunions trimestrielles du
comité directeur.
Merci de votre attention.
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Rapport du trésorier :
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Rapport sur la sécurité :
Accessoires indispensables
Une sacoche de selle avec trousse de réparation accompagne généralement tous les cyclotouristes, comprenant
au moins une ou deux chambres à air, un jeu de clés, un jeu de minutes, un morceau de vieux pneu en cas
d’éclatement.
L’entretien courant
Avant la sortie prochaine (la veille ou au retour de la dernière sortie) : préparer son vélo et son équipement.
Le cyclotouriste et les infrastructures routières.
Les giratoires
Les giratoires restent compliqués à franchir. Se référer aux conseils de la prévention routière.
Pour votre sécurité, restez à droite dés lors qu’il n’existe pas de piste ou de bande cyclable. Dans tous les cas il
faut être particulièrement vigilants aux trajectoires des autres véhicules et signaler franchement l’intention de
continuer ou de sortir.
Lors du franchissement d’un passage piéton, vous devez mettre pied à terre.
Les aménagements nouveaux
Le tourne à droite au feu rouge (TAD). Alleztout doit au feu rouge (ATD).

Ces panneaux équivalent à des « cédez le passage ».
Ces nouveaux panneaux autorisent les cyclistes à tourner à droite, ou à aller tout droit sous réserve de respecter
le passage des piétons et des véhicules qui voient le feu vert les concernant.
Rouler en sécurité.
Rouler de front ou en file
Il n’est pas interdit de rouler à deux de front mais cela peut obliger les véhicules à des manœuvres dangereuses
si la chaussée est étroite ou si la circulation est dense (agglomération) ; dans ce cas de figure il faut rester en file
indienne : idem la nuit.
La FFCT recommande aux cyclotouristes de ne pas rouler en groupe importants, mais de se scinder en sous
groupes de 4 à 8 cyclistes sans jamais rouler à plus de deux de front ; laisser la place pour deux voitures entre
chaque groupe.
Rappel des organes de sécurité liés au code de la route.
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Le vélo doit être équipé en permanence des organes d’éclairages avant et arrière de nuit et de jour en raison des
circonstances atmosphériques(Pluie, brouillard, manque de visibilité des lieux, sous-bois, pénombre) art 313-5
alinéa V du code de la route (contravention de 1ère classe)
Le port du gilet de haute visibilité est obligatoire hors agglomération la nuit et le jour partout lorsque la visibilité
est insuffisante : son utilisation est calquée sur celle des feux de croisement art 431-1-1 du code de la route
(contravention de 2ème classe)
Accessoires de sécurité santé :
Le cardio-fréquencemètre est tout à fait recommandé non seulement pour ceux qui veulent progresser, mais
également pour tout cycliste afin de s’auto-surveiller et d’éviter l’essoufflement et les poussées hypertensives
liées à l’effort.
L’idéal est de déterminer les seuils de fréquence cardiaque lors d’une épreuve d’effort.
Exemple maximale de fréquence cardiaque : 220- l’âge= fréquence maxi.
Nous avons eu à déplorer cette année plusieurs chutes, certaines avec fractures, d’autres nécessitant des arrêts
de travail, d’autres heureusement moins graves.
Il convient de rappeler qu’un choc à 50 km/h équivaut à une chute d’un immeuble de 9 étages, soit environ 25
mètres ; à 75 km/heure, une chute d’un immeuble de 20 étages, soit environ 55 mètres.
Bien s'échauffer pour commencer
Quelle que soit l'activité physique pratiquée, on pense d'abord à l'échauffement. Comme pour la course à pied,
il s'agit de préparer son organisme à l'effort mais aussi à un changement de température qui peut s'avérer radical.
Avant de partir, on commence par les inévitables étirements, qui permettent de faire travailler ses muscles et
apporter de la chaleur à son organisme. Par la suite, on évite de rouler à toute allure dès le début du parcours,
surtout si l'on n'est pas un cycliste régulier, en adoptant une vitesse modérée, puis on accélère progressivement
jusqu'à atteindre son rythme de croisière.
Là aussi, c'est une bonne façon de préserver ses muscles d'une blessure, et c'est un excellent exercice cardiovasculaire. Des banalités peut-être, mais qui s'avèrent primordiales en cette saison, notamment afin d'éviter
l'hypothermie.

Classe de la
contravention
1ère classe
2ème classe
3ème classe
4ème classe

Montant des Amendes
Amende minorée
Amende normale
Amende majorée

Amende Maximum

22 €
45 €

11 €
35 €
68 €

33 €
75 €
180 €

38 €
150 €
450 €

90 €

135 €

375 €

750 €

5ème classe
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1 500 €

