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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 NOVEMBRE 2017
57 participants ou représentés
1- Rapport moral du Président
Voilà 5 ans ½ que vous m’avez demandé de prendre la Présidence du club.
Je ne l’aurais pas fait si je n’avais pas été sûr de pouvoir compter avec l’appui d’un Comité Directeur actif, dévoué et
efficace, le travail des délégués sécurité Henri et Thierry, les conseils toujours avisés des gens d’expérience, les idées
de Bernard Dendeviel et ses sorties « cool » « resto »…et puis, il est des postes clé que je ne saurais oublier : trésorier,
secrétaire. François Nègre souhaite prendre un peu de recul après 5ans ½ de secrétariat ; je le comprends ; merci
François pour tout le travail accompli, pour ta disponibilité, pour ta patience (enregistrement des licences, montage des
séjours et … moins agréables : les déclarations d’accidents).
Je ne saurais passer sous silence les conseils du CODEP et l’apport de la ville de Lavaur à travers les subventions, l’aide
pour la randonnée des « Boucles », la mise à disposition du bus pour nos séjours, de la photocopieuse…
Au fil de ces 6 années, le club a cherché à poursuivre son élan, son ouverture, son dynamisme en multipliant des
activités ou le terme « cyclotourisme » retrouve toute sa valeur tout en respectant le niveau et les aspirations de chaque
licencié.
En 2011, nous étions 48 licenciés ! Aujourd’hui, le club compte 77 adhérents ! C’est super ! Le club est vivant,
dynamique… mais la progression marque le pas cette année. Toujours autant de difficultés pour « féminiser » notre
effectif. 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, sachons nous montrer accueillants, attractifs.
Trouvons des solutions.
Il y a donc des axes à développer : le cyclotourisme au féminin, le sport pour tous, le sport santé.
Bien sûr, je ne saurais passer sous silence la SECURITE et le travail des délégués, la SECURITE, une affaire de tous !
Notre seule protection : le casque ! Une étude montre que 2 accidents sur 3 sont dus à un manque de vigilance, alors
redoublons d’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 2017

2- 1 - Vie du club
Les effectifs et le développement du club
Avec 77 licenciés(es) à ce jour, nous continuons notre progression (9 nouveaux, 7 départs, 68 renouvellements). C’est le
résultat des efforts développés pour consolider l’existant, communiquer et proposer des activités attractives dans une
ambiance conviviale.
La communication et site internet du club.
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. Le site internet du club a été complétement remanié par Bernard
Barrié et Alain Centis. F.Nègre a assuré la transition entre le nouveau site et l’ancien après l’arrêt de Renata La mise à
jour de notre site internet est assuré par Bernard.
Gestion de l’association, suivi administratif et financier
Quatre réunions du comité directeur du club en 2017 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
Participation à la vie de la commune
Animation d’un stand lors de la journée des associations en septembre avec une dizaine de contacts. Participation à
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-2l’animation sportive de la ville (sport santé) ; à l’opération de prévention du cancer du sein Octobre rose et à la diagonale
du souffle Agde / Relecq Kerhuon avec les cyclos bretons, randonnée pour vaincre la mucoviscidose (nous étions 25).

Atelier mécanique vélo avec 10 participants le 20 mars
Stage sur une journée animé par Eric Vergnes et Jean-François Ringuet du CODEP 81.
5 sorties cools de cyclotourisme et de convivialité (84 participants)
Comme l’an passé, B Dendievel, A Coustet et A Galinié ont organisé 5 sorties à la journée avec repas au restaurant. Les
destinations en 2017 : Mondragon, Lisle sur Tarn, Cambon d’Albi (annulée mauvais temps). Plus de 20 participants à
chaque fois avec une participation des conjoint(e)s ou amis au repas.
Dimanche 5 juin : Boucles de l’Agout souvenir Gérard Ayrinhac et Michel MACIAS – repas du club
Nous étions 202 autour 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.
Quatre séjours cyclotourismes (un total de 84 participants)
1. Cambrils en mai avec 21 participants.
2. Vallée du Célé (cyclo et marche) en mai organisé par Bernard Dendievel et André Coustet avec 17 participants
3. Le Vercors, séjour montagne organisé par Daniel Manuel avec 16 participants.
4. Alsace en étoile organisé par Michel Garric avec 7 participants
5. Tour du Lot en itinérant organisé en septembre par Alain Centis avec 23 participants
Quatre sorties à la journée (70 participants)
- Dimanche 1er mai : sortie dans les vallées du Tarn et du Griffou proposée par Michel Garric (22 cyclos et 7 marcheurs).
- Samedi 20 mai : cols du Saraillé, d’Agnes et Port de Lers, sortie organisée par Alain Centis (16 participants)
- 22 et 23 Juin : les cols autours de St Lary,deux jours organisés par Claude Montagne avec 6 participants.
ère
- Samedi 8 juillet : 1 sortie famille proposée par Henri Barthes et Alain Centis sur le site de Port Lauragais. Au
programme : rando cyclo et marche et des activités diverses de loisirs plus pique-nique (34 participants).
Participation aux sorties des clubs voisins ou plus lointains (107 participants)
- 19 Février, 26 cyclos se sont arrêtés chez nos voisins de St Lieux les Lavaur pour une pause café.
- 19 Mars : 24 participants du club à l’ouverture du CODEP à St Sulpice.
- 14 mai : 5 participants à la 40 ème randonnée en albigeois du club des cyclo-randonneurs d’Albi.
- 3 juin : 10 participants à la fête du vélo à Graulhet ou St Sulpice
- 18 juin : 9 cyclos à la randonnée des vins de Gaillac
- 3 septembre : 22 participants à la randonnée du Mesturet du club de Graulhet
- 24 septembre : 9 participants à la rando des vendanges du club de Rabastens.
- 22 Octobre : 2 participants à la concentration JP Larroque à Lisle sur Tarn proposée par le club Albi Cyclotourisme
Les sorties hebdomadaires
Forte participation aux sorties en semaine avec régulièrement plus de 20 cyclos le plus souvent en 2 groupes. Tous les
lundis, on constitue si possible 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. A noter cette année, une forte augmentation du nombre de
VAE. Ils sont au total 14 sur 77 licenciés. Quelles incidences sur notre fonctionnement ?
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 2017. 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 2017 s’équilibre de la façon suivante :
Recettes 21 263,17 €
Dépenses 21 240,51€
Soit un résultat sur l’exercice 2016/2017 de 22,66 €
Les finances du club restent saines avec en caisse la somme de 5 539,49 € au 01/11/2017 (voir détails en page 4)
Alain Centis, et Georges Defer, Trésorier et trésorier adjoint
4 – RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Daniel Manuel et Bernard Blanc, vérificateurs des comptes de l’association ont bien vérifié les comptes 2017. 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 déplorer. Après de multiples échanges
entre les membres du comité directeur, nous avons mis en place une charte sécurité du club. Visible sur notre site
internet, en voici quelques éléments : Je respecte le Code de la route en toutes circonstances. Je porte un casque bien
réglé. Je porte un vêtement clair ou le gilet de haute visibilité. Je respecte les autres usagers de la route. Je n’utilise que
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-3la partie droite de la chaussée. Je ne roule pas à plus de deux de front. Je maintiens un espace de sécurité avec le
cycliste qui me précède. Je ne double pas par la droite, sauf dans les relais organisés. J’adapte ma vitesse à celle des
autres cyclos du groupe. J’évite tout changement brusque de circulation. J’avertis de la voix et du geste en cas de
changement de direction. Je change de braquets à chaque arrêt pour pouvoir mieux repartir. Essayons de constituer des
groupes de 10 cyclos maximum pour que les voitures puissent se rabattre plus facilement.
Henri BARTHES et Thierry COUGOT, Délégués Sécurité,
6 - FIXATION DE LA COTISATION CLUB POUR 2018
La cotisation FFCT 2018 passe à 27,50 € (+ 0,50 €). L’assurance Petit Braquet reste à 16,50 €, le Grand Braquet diminue
de 0,50 € à 64,50 € avec une meilleure couverture des dommages au vélo (1500 € contre 800 € en 2017)
Maintien de l’action en faveur des féminines avec la prise en charge intégrale par le club de la cotisation FFCT.
- Petit braquet : 56,50 € (27,50 € FFCT + 16,5 € Assurance + 12,50 € cotisation club)
- Grand braquet : 104,50 € (27,50 € FFCT + 64,50 € Assurance + 12,50 € cotisation club)
- Famille avec Petit braquet et une féminine = 85,50 €
- Adhérent membre honoraire : 15 €
7 – RENOUVELLMENT DU TIERS DU COMITE DIRECTEUR – NOUVELLE CANDITATURE ET VOTE
Conformément aux statuts de Lavaur Cyclotourisme, les membres du comité directeur élus pour 3 ans sont
renouvelables par tiers tous les ans. Cette année, les membres suivants sont soumis au renouvellement : Nicole Suquet,
André Coustet, Michel Garric, Danuel Manuel. Suite à l’appel à candidature pour le Comité directeur du club, Bernard
Barrier se porte candidat.
8 – VOTE DES RAPPORTS ET ELECTION AU COMITE DIRECTEUR
Le rapport moral du Président, le rapport d’activité du secrétaire et le rapport financier du trésorier sont approuvés à
l’unanimité. Les 4 membres du comité directeur soumis à renouvellement et Bernard Barrier sont élus à l’unanimité.
9 - PROJETS POUR LA SAISON 2018
- Séjours 2018, sont présélectionnés les séjours suivants :
* Printemps : - Peniscola du 12 au 19 mai.
.- Aveyron du 20 au 23 mai : séjour court et cool proposé par Bernard Dendievel (cyclo et randos
pédestres
* Fin juin : séjour montagne à déterminer : 2 propositions : Les Dolomites en 2 ½ étoiles ou Pyrénées : les cols du
Béarn
* Septembre : 2 propositions : - Cantal/Auvergne en étoile avec formule séjour pour tous ou
- le Var proposé par nos amis varois.
- Sorties à la journée : appel à propositions : contacter le Président.
- Sorties à la journée ou sur 2 jours en montagne : appel à propositions :
- Sortie famille (conjoints, enfants, petites enfants, amis, etc) : appel à propositions.
Formation :
- Formation animateur/initiateur (le club est en manque) Possibilité de participer aux stages se déroulant à St Sulpice
27/01 et 10/02/2018.
- Secourisme : à la demande de certains membres et devant les problèmes posés par les accidents (voir accident de juin)
ou les malaises … nous proposons d’organiser une formation secourisme PSC1. Stage de 2 ½ journées avec maxi 10
personnes pris en charge financièrement par le CODE¨P. Un doodle pour inscription sera envoyé à tous prochainement.
Sport santé à Lavaur : action menée par la ville de Lavaur, les services de l’Etat et le conseil Départemental avec pour
objectif le développement du sport pour tous. Comment le club peut participer ? Les membres du club souhaitant
s’impliquer dans le projet sont invités à rejoindre le comité de pilotage (contacter le Président).

Le secrétaire
François Nègre

Le Président
Michel Garric

Le Trésorier
Alain Centis
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