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Assemblée Générale Ordinaire 2016

%.m.-s

Lassemblée générale ordinaire du Club Cyclotouriste de Courcouronnes s'est tenue le 10
décembre 2016 à partir de 16 heures 15.
Avec la participation de 't7 membres présents et 6 représentés, le quorum est atteint.
Un invité, Fabrice, est également présent en qualité de futur adhérent 20"17.
Lors de son allocution de bienvenue, le Président présente ses vceux de rétablissement à André et
Guy, puis une minute de silence est observée à la mémoire de notre ami Marco.

L'assemblée déroule ensuite I'ordre du jour prévisionnel

1)

:

Procès-verbal de l'AG 2015

Après lecturê par Patrick il est accepté à l'unanimité.

2)

Rapport moral

Le Président, dans son rapport, met en avant notre passage dans la catégorie « clubs de moins de
36 adhérents ». Notre dynamisme reste pourtant reconnu avec un excellent 13,3 points obtenus
par membre au Challenge de France, baromètre du cyclotourisme, soit mieux que l'excellent club
de Bondoufle ! Face à un faible potentiel de recrutement pour l'activité route en lle-de-France, nos
efforts 2017 devront se porter sur la réorganisation du 3è" groupe dit « cyclotouriste »
particulièrement adapté aux besoins des seniors.
Le rapport moral est accepté à l'unanimité.

3)

Rapoort d'activité 2016

Présenté par Jean-Marc, ce rapport constate la faible volonté de participation aux activités
programmées par d'autres clubs en Essonne, ces mêmes clubs qui ne manquent pourtant pas de
participer à notre organisation biannuelle « Soleil et Ombrages ». Nos courcouronnais savent
pourtant voyager loin: Séjour à Tence dans le vent et la neige, Tour Cyclotouriste lnternational
avec 70 cols, Semaine Fédérale de Dijon, Voyages ltinérants, et, pour terminer « Toutes à
Strasbourg » où pluies et inondations ont été réservées aux féminines. Nous étions aussi actifs
lors du Forum des Associations et au Téléthon.
Le rapport d'activité est accepté à l'unanimité.

4) Point commission sécurité

Jacques rappelle quelques règles de sécurité. Lors de l'arrâ d'un véhicule à un feu rouge, il
convient au cycliste de ne pas se tenir à la droite de celui-ci, ni à l'arrière dans un angle mort.
Toujours au feu rouge, il convient de rester derrière le véhicule qui vient de doubler.
Jacgues rappelle également qu'en lle de France, un tiers des accidents de vélos étaient dus au
mauvais état du réseau routier francilien.

5) Bilan financier 2016
Présentation du bilan par Daniel, résultat positif de 440,99 €. Des économies ont pu être réalisées
lors de la sortie annuelle de Tence et avec l'annulation du repas annuel de fin d'année.
Les censeurs nous informent que les comptes du club sont bien tenus.
Les comptes 2016 sont acceptés à l'unanimité-

6) Budoet prévisionnel 2017

Présenté par Daniel et Armel, en augmentation par rapport au budget 2016 en raison de
l'organisation de notre Randonnée biannuelle « Soleil et Ombrages » et d'un réapprovisionnement
du stock de tenues cyclistes.
Le budget prévisionnel pour 2017 est accepté à I'unanimité.

7) Election des nouveaux membres du bureau

Le bureau est désormais composé de

I

membres, la candidature d'Éric étant acceptée à

I'unanimité.

Les membres sont : Jean-Marc CHAUVET, Patrick COCHEZ, Claude DUPOUY Thierry HERVÉ,
Éric LOB, Armel MAREST, Jacques MAUDRY Daniel MAUGER et Jacques PlTlOT.
Après réunion des membres, le bureau 2017 est ainsi constitué
Président: ATmeIMAREST
Secrétaire
Jean-Marc CHAUVET
Trésorier
Daniel MAUGER

:

:

:

Les censeurs des comptes sont : Jacques MAUDRY et Gérard MOLARD
La prochaine réunion du bureau est fixée au

I

janvier 2017 à 20h30 au local.

8) Cotisation du club

A l'unanimité, il est décidé que Ie montant de la cotisation club 2017 reste inchangé. Deux niveaux
d'assurance sont au choix (Petit ou Grand Braquet), ainsi que des oplions complémentaires.
A l'avenir (à partir de 2018) un certificat médical valable 3 ans sera demandé.

9) Orqanisation de

h ÿdson 2017

Le Codep9l organise 6 fophées en 20'17. Les membres du club présents au séjour de Longeville
sur/Mer ne pourront participer qu'à 5 d'entre eux, ce qui est suffisant pour l'obtention du trophée.

orgenisâtion en mars du rallye « Soleil et Ombrages » par le club de Courcouronnes assurera à
chacun des membres le même nombre de points que pour une participation effective au trophée.
L

Seront égabment proposés :
- la Ronde des châteaux (Voyage ltinérant labellisé),
- une sortie jusqu'aux bords de la Loire,
- notre piquenique annuel,
- la participation au Forum des Associations,
- la perticipation au Téléthon.
Pour le séjour à Longeville sur Mer 17 participants sont déjà déclarés (dont accompagnateurs).

10) Divers

Afin d'assurer un renouvellement et également un rajeunissement de ses membres, le club devra
entreprendre des actions de publicité ("faire de la communication").
La réunion se termine par la remise des certificâts de participation à la « Ronde des châteaux »,
puis un tirage au sort de nombreux lots suivi du pot de l'amitié auquel nous rejoint Jacques Benet.

Bonne année 2017 à tous.

Le secrétaire

Le Président
Armel Marest
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