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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 NOVEMBRE 2016
Présents ou représentés = 56
1- Compte rendu moral du Président
Mars 2012 –Novembre 2016 : Bilan de ces 4 saisons et plus passées ensemble au cours desquelles le club a cherché à
poursuivre son élan, son ouverture, son dynamisme en multipliant ses activités. De la sortie « cool » où le terme
« cyclotourisme » retrouve toute sa valeur aux longues sorties « rapides », aux randonnées montagneuses à fort dénivelé
… nous essayons de satisfaire chaque licencié. De la sortie journalière aux séjours à la semaine, de la recherche du BPF
au Tour de la France, du « col de Canguilan » au Ventoux …quoi de plus agréable pour nous cyclotouristes ?
En 2011, nous étions 48 licenciés ! Aujourd’hui, le club compte près de 75 adhérents ! C’est super ! Le club est vivant,
dynamique… Nous avons fait le plus facile ! Maintenant, soyons capable de poursuivre cet élan. La moyenne d’âge de
nos licenciés n’est pas notre alliée même si quelques exemples de longévité, motivation et ténacité doivent nous servir
d’exemple. Avec vous tous, licenciés, avec un Comité Directeur actif, solidaire, que je remercie pour son travail, sachons
nous montrer accueillants, attractifs.
Il y a des axes à développer : le cyclotourisme au féminin, le VTT, les sorties du dimanche pour les cyclos en activité, le
sport pour tous, le sport santé …
Bien sûr, je ne saurais passer sous silence la SECURITE et le travail des délégués Thierry et Henri au sein de notre
activité, la SECURITE, une affaire de tous ! Nos seules protections : un casque et l’attention !
Ensemble, faisons en sorte qu’il soit agréable de vivre notre passion au sein du Lavaur Cyclotourisme !
Michel GARRIC, Président
2 - RAPPORT D’ACTIVITE : SAISON CYCLOTOURISTE 2016

2- 1 - Vie du club
Les effectifs et le développement du club
Avec 75 licencié(es) à ce jour, nous continuons notre progression. C’est le résultat des efforts développés pour consolider
l’existant, communiquer et proposer des activités attractives dans une ambiance conviviale.
La communication.
Maintien de notre effort de communication pour le succès des Boucles de l’Agout en juin et pour répondre à nos objectifs
de développement : plusieurs articles de presse, envois de courriers électroniques aux clubs FFCT de la région,
présence lors de la journée des associations à Lavaur. Cette année encore, merci à Rénata Nati pour la mise à jour de
notre site internet.
Animation d’un stand lors de la journée des associations en septembre avec 8 contacts dont 2 ont déjà pris leur licence.
Gestion de l’association, suivi administratif et financier
Quatre réunions du comité directeur du club pour mettre en place les actions et assurer la gestion du club.
Aide à l’achat d’équipements aux couleurs du club
Participation du club à l’achat d’un équipement aux couleurs du club : 30 € par licencié à l’achat d’un (cuissard + maillot)
et 5 € pour l’achat de gants.

2.2 Les activités du club
Sorties cools de cyclotourisme et de convivialité
B Dendievel, A Coustet et A Galinié, proposent cette année une nouvelle formule de sorties à la journée ouvertes aux
licenciés et aux personnes souhaitant participer à une balade à vélo (vélo de route, VTC, VTT, VAE), à caractère
touristique, à allure très « cool », avec de multiples arrêts…Le repas du midi est pris au restaurant ou sous la forme d'un
pique-nique. Départ de Lavaur ou décalé. 5 sorties de ce type ont été proposées en 2016 avec une participation
croissante : 21 participants à la dernière sortie vers Caraman.
Dimanche 5 juin : Boucles de l’Agout souvenir Gérard Ayrinhac et Michel MACIAS – repas du club
Nous étions 205 autour de Mme Ayrinhac, de Mme Macias accompagnée de son fils Stéphane et de son épouse, à se
souvenir de Michel et de Gérard sur les 3 activités proposées : route, Cyclo – découverte et marche. 65 repas servis.
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-2Quatre séjours cyclotourismes (un total de 73 participants)
1. Cambrils en avril avec 20 participants dont 1 accompagnante.
2. Alpes du sud en juin organisé par Michel Garric et Daniel Manuel avec 14 participants
3. Corse organisé par Alain Centis Séjour cyclo, marche et tourisme avec 23 participants dont 9 accompagnantes.
4. Tour de l’Aude organisé par Alain Polu avec 16 participants
Quatre sorties à la journée (34 participants)
- Dimanche 1er mai : sortie dans le Lot proposée par Patrick Delmon (20 participants).
- Samedi 28 mai : la sortie dans le Sidobre proposée par Bernard Blanc a été annulée pour cause de mauvais temps.
- Mardi 7 juin : les cols autours de St Lary, sortie proposée par Claude Montagne avec 8 participants.
- Jeudi 11 juin : sortie sur le Ségala proposée par Jean Louis Di Paolo avec 6 participants (mauvais temps).
Participation aux sorties des clubs voisins ou plus lointains)
- 21 Février, 20 cyclos se sont arrêtés chez nos voisins de St Lieux les Lavaur pour une pause café.
- 13 Mars : 2 participants du club à la journée Bures à Nogaro (ouverture de la Ligue)
- 20 Mars : 9 participants du club à l’ouverture du CODEP à Mazamet.
- 22 mai : 10 participants à la 39 ème randonnée en albigeois du club des cyclo-randonneurs d’Albi.
- 4 juin : 2 participants à la fête du vélo à Graulhet
- 5 juin : 1 participant à la fête du vélo à St Sulpice (même jour que nos Boucles)
- Aout : 1 licencié du club a participé à l’organisation de la semaine Européenne à Auch
- 28 Août : 11 participants à la concentration à Lacrouzette organisée par le club de Castres
- 5 septembre : 28 participants à la randonnée Val Dadou du club de Graulhet
- 28 septembre : 7 participants à la rando des vendanges du club de Rabastens.
- 23 Octobre : 2 participants à la concentration JP Larroque à Lautrec proposée par le club Albi Cyclotourisme
Les BPF (brevet des provinces françaises – plus de 500 hauts lieux à découvrir à vélo) et voyages itinérants
ème

Monique et Charles Montier ont validé 17 BPF dans le cadre de leur 2
partie du tour de France (US Métro)+ Ariège. Alain
Polu a validé 6 BPF supplémentaires. A cela s’ajoute 3 voyages itinérants reconnus par la FFCT (Alpes/Corse/Aude).
Les sorties hebdomadaires
Forte participation aux sorties en semaine avec régulièrement plus de 25 cyclos. Désormais, tous les lundis, on constitue
un groupe qui roule sur une distance et une allure adaptées aux débutants et à ceux qui reprennent le vélo. Merci à ceux
qui proposent des circuits.
François Nègre et Monique Montier, Secrétaire et Secrétaire adjoint
3 - RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER
Le Trésorier Alain CENTIS présente le rapport financier pour la saison 2016. Il dresse un état précis des recettes, des
dépenses et le bilan des diverses manifestations : les boucles, équipements vestimentaires, séjours, etc. Le bilan
financier pour la saison 2016 s’équilibre de la façon suivante :
Recettes : 16 342,37 €
Dépenses 17 543,76€
Soit un résultat sur l’exercice 2016 de - 1 201,39€
Les finances du club restent saines avec en caisse la somme de 5 516,83 € au 01/11/2016 (voir détails en annexe)
Alain Centis, et Gorges Defer, Trésorier et trésorier adjoint
4 – RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Daniel Manuel et Bernard Blanc, commissaires aux comptes de l’association ont bien vérifié les comptes 2016. Ils
confirment la régularité de toutes les dépenses et recettes et la bonne gestion des finances de l’association
5 - COMPTE RENDU DU DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ
- Malheureusement cette année encore des chutes plus ou moins graves sont à constater. Je vous rappelle ici des
règles de sécurité, attachons-y une grande importance pour nous et pour les autres usagers de la route. – Respect du
code de la route – Distances de sécurité entre cyclos (ne pas engager sa roue avant au niveau du dérailleur de celui qui
nous précède) – Ne pas rouler à 3 de front – Ne pas doubler par la droite et passer entre 2 cyclos, pour éviter ceci tenons
nous à droite de la chaussée. Beaucoup trop d'entre nous adorent le milieu de la chaussée. Essayons de constituer des
groupes de 10 cyclos maximum pour que les voitures puissent se rabattre plus facilement.
- Le 4 mars, nous avons consacré une partie de notre réunion à la sécurité avec Steeve Jackson responsable de la
sécurité à la FFCT et au CODEP. Objectif : présentation des règles de base pour circuler à vélo en sécurité. Utilisation de
supports pédagogiques audiovisuels et débats entre Steeve et la salle.
Pour 2017 : formation des nouveaux licenciés pour rouler en groupe en sécurité
Thierry COUGOT et Henri BARTHES, Délégués Sécurité,
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-36 - FIXATION DE LA COTISATION CLUB POUR 2017
La cotisation FFCT 2017 reste à 27 €. Les cotisations d’assurance et club sont inchangées, mais diminution de la
couverture de l’assurance (décès et invalidité permanente).
Maintien de l’action en faveur des féminines avec la prise en charge intégrale par le club de la cotisation FFCT.
- Petit braquet : 56 € (27 € FFCT + 16,5 € Assurance + 12,50 € cotisation club)
- Grand braquet : 104,50 € (27 € FFCT + 65 € Assurance + 12,50 € cotisation club)
- Famille avec Petit braquet et une féminine = 85 €
- Adhérent membre honoraire : 15 €
Nouveauté sur le certificat médical de non contre indication à la pratique du cyclotourisme : obligation d’en fournir un
dans le courant de l’année 2017. Il sera valable plusieurs années selon l’âge du licencié. Nous conseillons aux licenciés
de se faire établir un certificat médical dès maintenant à l’occasion d’une consultation chez son médecin.
7 - CANDIDATURES AU COMITE DIRECTEUR
Appel à candidature pour le Comité directeur du club. Pas de candidat.
8 – VOTE DES RAPPORTS ET ELECTION AU COMITE DIRECTEUR
Le rapport moral du Président, les rapports d’activité du secrétaire et le rapport financier du trésorier sont approuvés à
l’unanimité.
9 - PROJETS POUR LA SAISON 2017
- L’un de nos objectifs 2017 sera de mieux organiser la sortie hebdomadaire du dimanche, notamment pour répondre
aux besoins des cyclos qui travaillent. Une réflexion sera menée sur cet objectif par le Comité Directeur avec la
participation de Georges Martinez et de Michel Jeanjean volontaires pour animer des sorties le dimanche matin (à la belle
saison pour Georges).
- Séjours 2017, sont présélectionnés les séjours suivants :
* Printemps : Cambrils ou Peniscola, problème de dates avec l’élection présidentielle. Dates possibles pour Cambrils
= du 22 au 29 Avril ou du 29 avril au 6 mai. Pour Peniscola = du 22 avril au 29 avril ou du 6 mai au 13 mai.
* Fin juin : séjour montagne dans le Vercors (cyclos intéressés = 13). Nbre maxi de participants 14
* Septembre : l’Alsace entre Colmar et Strasbourg du 10 au 17 septembre. Prix du séjour hors transport = environ
400 €. Pour le transport, 3 hypothèses : véhicule perso, autobus (Deltour) + 200 € par personne, bus mairie si petit
groupe (cyclos intéressés = 13)
* Tour du Var ou du Lot (intéressés = 14).
- Mini séjour « tourisme, convivialité, cool » en mai ou juin . Bernard Dendievel propose un séjour cyclo et de
randonnées pédestres de 3 jours (2 nuits) dans la région de Figeac, vallée du Célé .
- Sorties à la journée : appel à propositions : contacter Michel.
- Sorties à la journée ou sur 2 jours en montagne : plusieurs pré-propositions : Aulus (Alain Centis), St Lary (Claude
Montagne), Mt Aigual (Bernard Blanc).
- Sortie famille (conjoints, enfants, petites enfants, amis, etc) proposée par Henri Barthès sur le canal du midi entre
Castanet et Port Lauragais. Date prévue : début juillet ou fin Août.
Les sorties cools seront reconduites en 2017
Pour des pré-inscriptions, des doodles seront mis en place dont un très prochainement
pour le séjour du printemps
10 - REMISE DES TROPHÉES 2016

- Xavier Parent, Max Etienne, Christian Castella et Philippe Gasnereau sont les cyclos récompensés pour
2016.

Le secrétaire
François Nègre

Le Président
Michel Garric

Le Trésorier
Alain Centis
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ANNEXE : RAPPORT FINANCIER
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