-1ASSEMBLEE GENERALE DU 15 NOVEMBRE 2019
Avec la participation de Michel Moulin, vice-président du Codep 81

1- Rapport moral du Président
Avant la lecture du rapport moral de la saison 2019, je souhaite la bienvenue à tous et tout particulièrement aux
licenciés de fin de saison dans notre club dont deux dames : Véronique Cessal, Elisabeth Téoulet et quatre cyclos :
Jacques Auriol, Pascal Berthe, François Sabo et Jean Claude Raulhac ainsi que la présence d’Hervé Meston.
Pour certains d’entre nous chaque année apporte son lot de souffrances, qu’il me soit permis de souhaiter à chacun
prompt rétablissement et une meilleure santé.
Malgré ce, 2019 restera un bon cru dans plusieurs domaines.
12 nouveaux licenciés portant notre effectif club à 82 cyclotes et cyclos, certainement un record ! Durable ou éphémère,
cette embellie de l’effectif ne doit pas nous faire oublier que la moyenne d’âge reste élevée au sein du club, prouvant
certes, si besoin en est, que la pratique du vélo …
ça conserve ! D’où vient cet afflux de nouveaux ? D’une part de
l’arrivée de nos amis sportifs de l’ASA, de l’effort de communication fait au niveau du club, des contacts du forum, des
relations …
La saison 2019, ce sont :
• les 4 sorties hebdomadaires, globalement bien suivies,
• les sorties touristiques à la journée proposées par des membres du club,
• les 2 étapes du Tour de France,
• les sorties « cool » avec repas chères à André, Bernard et Dédé,
• les 4 séjours attirant toujours beaucoup de monde,
• la participation aux actions ponctuelles telles : octobre rose, le téléthon, la journée sport santé, la journée Tour de
France …
• Il y a en plus ceux qui ont participé aux randonnées Audax, aux brevets longue distance, à la « pêche » aux BPF, au
Paris Brest Paris … et quels que soient les résultats, l’essentiel n’est-il pas de participer ?
Sans convivialité, les clubs n’existeraient pas. Lavaur Cyclotourisme essaie de privilégier deux temps forts dans la saison
: l’AG de ce jour suivie du buffet dînatoire et la journée des Boucles de l’Agout placée sous le signe du souvenir et de la
mémoire du club, du cyclotourisme. Cette 2ème manifestation, comme d’ailleurs dans plusieurs clubs voisins, connait
hélas un certain désintérêt. Notre randonnée a été surtout marquée ces deux dernières années par une désaffection
parmi les licenciés du club avec seulement la participation de 50% de présents à cette journée. Dommage !
Ceci dit, le club vit bien. Merci aux membres du Comité Directeur qui m’entourent ; merci pour leur travail et en particulier
celui d’Alain au secrétariat et de Georges à la trésorerie. Je ne saurais passer sous silence l’aide précieuse apportée par
la ville de Lavaur, ses services, la mise à disposition d’installations et du bus, ses subventions. Le Codep 81 doit être
également associé à ces remerciements, notamment de par la disponibilité de ses responsables.
Il est un domaine pour lequel je ne cesse de rappeler l’importance : la SECURITE. Avec Henri, nous insistons. C’est du
domaine de chacun. Sachons partager la route. Sachons être disciplinés, surtout lorsque nous sortons nombreux. Rouler
en groupe, c’est mieux … à nous de le prouver !
2020 sera une autre année. Je souhaite qu’elle se déroule du mieux possible pour tous.
Depuis quelques années, Lavaur Cyclotourisme s’appuie sur une stabilité certaine au niveau de son Comité Directeur et
de son bureau. Un renouvellement s’imposera. 2020 sera donc une année de transition. Ensemble, pensons-y.
Michel Garric, Président
2 - RAPPORT D’ACTIVITE : SAISON CYCLOTOURISTE 2019

2- 1 - Vie du club
Les effectifs
82 licenciés : 9 féminines – 73 hommes (6 licences fin de saison).
3 départs – 13 nouveaux
2 formules balade - 8
formules sport - 72 formules rando
20 VAE
La communication et site internet du club.
Une commission internet ne s’est pas réunie cette année mais le fonctionnement du site donne toute satisfaction et sa
mise à jour est rapide et régulière.
Gestion de l’association, suivi administratif et financier
Cinq réunions du comité directeur du club en 2018 pour mettre en place les actions et assurer la gestion du club.
Une réunion du bureau seul, pour la préparation des séjours et des Boucles.
3 réunions générales : AG en novembre, prise de licences en février et mise en place des Boucles en mai.
Aide à l’achat d’équipements aux couleurs du club
Participation du club à l’achat d’un équipement aux couleurs du club : 40 € par licencié à l’achat d’un (cuissard + maillot)
et 5 € pour l’achat de gants. Mais le club ne dispose plus de stock. Il est donc envisagé un renouvellement avec
changement de fournisseur.
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-2Participation à la vie de la Commune
Animation d’un stand lors de la journée des associations en septembre avec une dizaine de contacts.
Participation au Téléthon avec le Vélo Club le 7 décembre (20 participants)
Participation à l’animation de Sant’Equinox (20 participants)
Participation à l’animation à l’occasion du passage du Tour de France (13 participants).
Participation à l’animation sportive de la ville (sport santé) ; à l’opération de prévention du cancer du sein Octobre rose (5
participants).
5 sorties cools de cyclotourisme et de convivialité (80 participants)
Comme l’an passé, B Dendievel, A Coustet et A Galinié ont organisé 7 sorties à la journée avec repas au restaurant.
Deux ont été annulées pour cause de météo. Les destinations en 2018 : Graulhet, Cambon, Cuq-lès-Vielmur, Caraman et
Damiatte. Une vingtaine de participants à chaque fois avec une participation des conjoint(e)s ou amis aux repas.
Dimanche 5 juin : Boucles de l’Agout souvenir Gérard Ayrinhac et Michel MACIAS – repas du club
Nous étions environ 150 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. 60 repas servis.
La manifestation a été organisée dans le cadre de la Fête du Vélo, ce qui nous a permis d’obtenir 125 € de financement
de la FFCT. Mais malgré notre volonté de contribuer au développement du vélo et du cyclotourisme, il n’y a eu que très
peu de participants au circuit « découverte ».
Quatre séjours cyclotourismes (un total de 70 participants)
1. Cambrils en avril avec 19 participants. Organisation et suivi par François Nègre. Séjour toujours conforme aux
attentes des participants : circuits avec choix du niveau sportif, qualité de l’hébergement en hôtel, coût défiant
toute concurrence. La météo était moins favorable cette année. Séjour marqué aussi par les graves problèmes
que Patrick a dû gérer au sujet de la santé de sa mère qui s’était jointe au groupe.
2. Lot-et-Garonne en mai organisé par Bernard Dendievel et André Coustet avec 12 participants. Séjour très
convivial, ouvert à tous, gastronomique et touristique, avec un accueil particulièrement sympathique au centre
d’hébergement. A reconduire en 2020.
3. Les Pyrénées, séjour montagne organisé par Michel Garric avec 13 participants. Chacun y a trouvé son compte :
le niveau sportif des cols mythiques des Pyrénées, le plaisir du tourisme dans ces paysages de montagne avec
pour certains l’assistance modérée des VAE, et toujours la même bonne ambiance. Séjour effectué au cours du
premier épisode de canicule de l’année.
4. Un séjour en étoile en Auvergne, à Murol, organisé par Alain Centis avec 26 participants. C’était un séjour de
moyenne montagne, mais malgré l’exigence de cette région et grâce à l’allure toujours adaptée et grâce aussi,
pour certains, aux vélos à assistance, les circuits n’ont pas fait obstacle au déroulement du séjour. La météo très
bonne et sèche, bien que très handicapante pour l’agriculture de la région, nous a été très favorable pour la
découverte (ou re-découverte) du Parc Régional des Volcans d’Auvergne. Même si cela a nécessité de la
ténacité, l’assurance annulation souscrite au départ a joué son rôle dans ce séjour où les 35 pré-inscrits en
décembre n’étaient plus que 25 à la fin du séjour. Et toujours la même ambiance conviviale.
Sept sorties à la journée ( 85 participants)
• 10 mai, Sylvanès, sortie organisée par Jean-Louis Di Paolo, 13 participants.
• 12 mai, sortie nord du Tarn, organisée par Bernard Blanc, 10 participants,
• 31 mai, cols du Couserans, sortie organisée par Alain Centis, 13 participants.
• 3 juin, étape du Tour de France Saint-Flour - Albi, sortie organisée par Richard Bornia avec le concours de La
Dépêche du Midi, 3 participants.
• 6 juin, étape du Tour de France Albi - Toulouse, sortie organisée par Richard Bornia avec le concours de La Dépêche
du Midi, 15 participants.
• 18 juin Pic de Nore, 10 participants,
• 17 et 18 juin, sorties montagne à Saint Lary organisées par Claude Montagné, 5 participants,
• 15 août, sortie Pays Cordais organisée par Patrick Delmon, 17 participants.
.Participation aux sorties des clubs voisins ou plus lointains ( 90 participants environ)
17 février, pause café à Saint Lieux, 21 participants,
24 février, pause café à Veilhes, 9 participants,
2 mars, La Montastrucoise, 1 participant,
10 mars, ouverture du Codep et du Coreg à Lisle-sur-Tarn, 14 participants
7 avril à Blagnac, 2 participants,
13 et 14 avril, VI féminin de la Ligue Occitanie, 1 participante,
1er juin, 2 participants à la Fête du Vélo à Saint Sulpice,
1er septembre, randonnée du Mesturet à Graulhet, 17 participants,
8 septembre, participation à la Vauréenne (Lavaur Vélo Club), 10 participants,
1 participant à l’AUDAX 150 km d’Albi en septembre : Monique Montier
6 octobre, 10 participants à la randonnée des vendanges à Rabastens,
21 octobre : 2 participants à la concentration JP Larroque à Lisle sur Tarn proposée par le club Albi Cyclotourisme
-5 membres du club ont participé à la journée Initiation 100 km Audax à Saint Sulpice le 29 mars.
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Très forte participation aux sorties en semaine avec régulièrement plus de 20 cyclos le plus souvent en 2 groupes.
Certains lundis, on essaie toujours de constituer 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. Le nombre de VAE a légèrement
augmenté : 20 VAE. Leur présence dans les groupes est de plus en plus naturelle et ne semble pas beaucoup perturber
les allures ni la sécurité.
Alain Centis, secrétaire
3 - RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
Le Trésorier Georges Defer présente le rapport financier pour la saison 2019. 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 2019 s’équilibre de la façon suivante :
Recettes 25 817.33 €
Dépenses 25 299.64 €
Soit un résultat sur l’exercice 2018/2019 de 517.69 €
Les finances du club restent saines avec en caisse la somme de 6 090.90 € au 01/11/2019 (voir détails en page 4 et 5)
Georges Defer, Trésorier
4 – RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES
Daniel Manuel et Bernard Blanc, vérificateurs des comptes de l’association ont bien vérifié les comptes le 5 novembre
2019. Ils confirment la régularité de toutes les dépenses et recettes et la bonne gestion des finances de l’association
5 - COMPTE RENDU DU DELEGUE A LA SECURITE
Au cours de l’année les actions concernant la sécurité ont porté sur :
- La distribution de gilets sécurité (avec l’aide du CODEP)
- Les multiples rappels « sécurité en groupe » effectués auprès des licenciés par le Président et le Délégué Sécurité
(mails).
- La constitution de plusieurs groupes d’une dizaine de cyclos lorsque nous partons nombreux (randos hebdomadaires et
séjours).
- Le rappel des consignes d’éclairage et le port de tenues visibles (mauvaises conditions météo, pénombre …)
Nous sommes conscients que nous ne sommes jamais assez vigilants car particulièrement exposés et vulnérables.
Plusieurs cyclos s’impliquent dans les sorties à faciliter le déroulement de la randonnée. Merci à vous.
Henri Barthès
6 - FIXATION DE LA COTISATION CLUB POUR 2019
La cotisation FFCT 2020 augmente d’un euro et passe donc à 28,50 €. L’assurance Petit Braquet reste à 16,50 €, le
Grand Braquet à 64,50 €.
Maintien de l’action en faveur des féminines avec la prise en charge intégrale par le club de la cotisation FFCT.
La cotisation propre au club reste aussi inchangée, à 12.50 €. Les barèmes les plus courants s’appliquent donc ainsi :
- Petit braquet : 57,50 € (28,50 € FFCT + 16,5 € Assurance + 12,50 € cotisation club)
- Grand braquet : 105,50 € (28,50 € FFCT + 64,50 € Assurance + 12,50 € cotisation club)
- Famille avec Petit braquet et une féminine = 86,50 €
- Adhérent membre honoraire : 15 €
7 – RENOUVELLEMENT DU TIERS DU COMITE DIRECTEUR - VOTES
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 : Henri Barthès,
Thierry Cougot, Georges Defer et Monique Montier.
Henri Barthès, Thierry Cougot, Georges Defer et Monique Montier se présentent à nouveau.
Votes. 48 présents, 6 bons pour pouvoir
Rapport moral :
voté à l’unanimité.
Rapport d’activité :
voté à l’unanimité.
Rapport financier :
voté à l’unanimité
Rapport du délégué à la sécurité : voté à l’unanimité
Renouvellement des membres du comité directeur : pas de nouvelle candidature, les membres démissionnaires et
candidats sont reconduits.
8 - PROJETS POUR LA SAISON 2020 – QUESTIONS DIVERSES
L’Assemblée Générale permet d’émettre les propositions de séjours, soit nouvelles et à définir, soit celles déjà plus ou
moins lancées :
- Séjour de printemps : Cambrils et Peniscola du 2 au 8 mai. Le sondage lancé depuis quelques mois déjà ne
permet d’y voir très clair sur les intentions précises des inscrits. Ils sont donc amenés à se déterminer dans les
prochains jours sur le site pour lequel ils sont intéressés.
- Mai : mini séjour de 3 nuits du 25 au 28 mai à Lacapelle-Biron dans le Lot-et-Garonne (Bernard Dendievel et
André Coustet). Même lieu qu’en 2019. Même type de séjour dans le même centre d’hébergement étant donné
qu’il avait été particulièrement accueillant cette année.
- Juin (22 au 30 juin), séjour montagne, Alpes ou Pyrénées. Michel Garric propose les Pyrénées espagnoles côté

Assemblée générale de Lavaur Cyclotourisme du 15 Novembre 2019

-4Pays Basque. Dans un premier temps on va demander à ceux qui sont intéressés de se manifester pour pouvoir
ensuite construire le projet.
- Septembre (12 au 21 septembre) : Bernard Barrier conduit et présente le projet dont l’idée avait été émise l’an
passé : vélo et tourisme en Normandie. Georges Defer, Monique et Charles Montier, et Alain Centis participent
également à son élaboration. Voir la description du projet sur le site internet du club.
Afin d’effectuer les réservations nécessairement précoces dans cette région touristique, des acomptes vont
devoir être versés dans les jours qui viennent. Pour confirmer son inscription il est donc demandé d’effectuer un
versement par chèque de 100 € à l’ordre de Lavaur Cyclotourisme adressé à notre trésorier Georges.
Des inscriptions pourront rester possibles par la suite.
AG du Codep 81 à Lavaur, halle aux grains, ce vendredi 22 novembre à 20 h 30. AG ouverte au public. Tout membre du
club est invité, en particulier les membres du comité directeur pour l’accueil des clubs du département.
AG Coreg Occitanie le 24 /11 à Lézignan. Michel Garric et Alain Centis iront y représenter notre club.
Randonnée du Gaillac Primeur le 24 novembre à Gaillac.
Précisions à venir dans la semaine prochaine. Prévoir déplacement voitures avec covoiturage. Emporter sa
licence.
Le Téléthon 2019 samedi 7 et dimanche 8 décembre. « 24 heures de vélo »
Il s’agit d’une organisation Lavaur Vélo Club aidé par Lavaur Cyclotourisme. Un sondage est lancé pour avoir un
aperçu du nombre de participants et des créneaux horaires … approximatifs. Participation financière minimum
(don Téléthon) : 3 €.
Tout le monde (licencié ou non peut rouler).
Réunion prise de licences : mi janvier très probablement le vendredi 17 janvier 2020. A notre sur les agendas.
Boucles de l’Agoût – dimanche 7 juin 2020
Bien que ce soit le jour de la fête des mères, c’est la seule date pour disposer de la halle d’Occitanie.
Date à bien noter sur l’agenda de chaque membre du club.
TOUR DE FRANCE 2020 - 3 juillet – Lavaur ville étape
Lavaur Cyclotourisme participera aux tâches pour aider la ville. Dès que nous connaîtrons les postes à couvrir,
un sondage sera mis en place pour connaître les personnes disponibles.
L’étape Millau - Lavaur sera proposée en version cyclotouriste courant juin ou avant. Voir avec La Dépêche et
Richard Bornia.
Toutes à Toulouse
« Randonnée exclusivement féminine » en septembre 2020. Pour avoir plus de précisions, s’appuyer sur
expérience de Monique Montier et Brigitte Chabbert (Castres) du CODEP.
TENUES – maillots – cuissards …
Nous souhaitons renouveler les tenues sans nécessairement changer les couleurs.
Nous recommandons au minimum le port des « couleurs du club » lorsque nous représentons le club et lors des
séjours. Michel Garric a fait appel à un nouveau fournisseurs pour présenter des échantillons qui sont exposés au
cours de la réunion et du repas. Le club continuera à participer à l’achat du premier équipement, ou du
renouvellement d’équipement, des membres du club.
Michel Moulin, vice-président du Codep81, rappelle la place de notre club dans le département, 4ème club du
département, et l’importance des formations proposées par notre fédération. Si dans le passé nos adhérents ont bien
participé à ces actions (formations mécanique, d’animateurs, PSC1…), cela n’a pas été le cas cette année. Le calendrier
des formations 2020 sera présenté lors de notre prochaine réunion de janvier.
8 – « DIPLOMES » et RECONNAISSANCES
Pierre Bardet et Francis Suquet sont nos octogénaires toujours alertes. Ils sont donc récompensés au titre de 20 ans et
plus de cyclotourisme et bien de services rendus au club…
Georges DEFER investi dans le club dans une tâche pas forcément aisée : la trésorerie. Merci Georges pour ton travail
avec la précision, la rigueur et la disponibilité qui vont avec.
Richard BORNIA. Pour lui, 2019 est une année qui se voulait d’une pierre blanche et qui restera une Super année de
cyclotourisme même si l’aventure Paris-Brest-Paris n’est pas allée au terme. Et puis comme disait Mandela : « quand je
joue, je ne perds jamais : ou je gagne ou j’apprends ». Merci à Richard pour son investissement dans l’activité du club
2019.
Claude MONTAGNE. Pour ce trophée, il faut des hommes forts, de tempérament. Et comme sa saison ne s’est pas
terminée aussi bien que souhaitée, nous espérons le retrouver plus fort l’an prochain. Merci notamment pour
l’organisation du mini séjour montagnard destiné à ceux qui veulent souffrir sur les pentes de St Lary.
Malgré des efforts, maladroits peut-être, insuffisants c’est sûr, nous souhaiterions compter plus de dames dans notre
effectif et ce n’est pas demain que nous atteindrons la parité. Nous proposons ce dernier trophée pour une dame :
Michelle MAYNAUD.
Le secrétaire
Alain Centis

Le Président
Michel Garric

Le Trésorier
Georges Defer
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RECETTES

25 817.33

375.73

120.00

19 679.60

847.00

4 795.00
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6090.90

6 090.90

5 573.21
517.69

Vu par les vérificateurs des comptes, Daniel Manuel et Bernard Blanc, le 5 novembre 2019

Total comptes fianciers

CREDIT AGRICOLE Cpte courant
Crédit Agricole CSL
CAISSE
FFCT
Autres tiers/membres

980.33
5 000.00
10.07
71.50
29.00

517.69 €

Résultat Exercice 2018/19

Nouvel avoir au 1/11/2019

TOTAL DEPENSES

Dépenses diverses
Divers/Dépenses Non Affectées

Dépenses sur Activités - Séjours - Sorties
Séjour 1 Péniscola-Cambrils
Séjour 2 Lot et Garonne
Séjour 3 Pyrénées
Séjour 4 Auvergne
Journée des BOUCLES
Repas des boucles
Sorties diverses à la journée
Repas du club
Tour de France

Situation financière

25 817.33 €
25 299.64 €

Recettes
Dépenses

Avoir en début d'exercice au 1/11/2018
Résultat 2019

FFCT Affiliation du club
FFCT Assurance du club options A ET B
FFCT Licences et assurances membres

DEPENSES

Frais de fonctionnement
Fournitures de bureau - Frais secrétariat -Banque
Communication
Frais Réunions adhérents- AG - Récompenses Cadeaux
Achats de trophées
Frais représentation FFCT CODEP COREG

FFCT

Compte de résultat et bilan saison 2019 (nov 2018 à oct 2019)

144.10
202.24
29.39

Recettes diverses
Divers/Recettes Non Affectées
Abandon de frais au profit du club
Produits financiers

TOTAL RECETTES

120.00

Cessions d'équipements
Cessions d'équipements vestimentaires

1258.00
2083.30

6383.40
700.00
180.00
8102.40
117.50
855.00

Recettes sur Activités - Séjours - Sorties
Séjour 1 Péniscola-Cambrils
Séjour 2 Lot et Garonne
Séjour 3 Pyrénées
Séjour 4 Auvergne
Journée des BOUCLES
Repas des Boucles

Repas du club
Tour de France

730.00
117.00

3909.00
1052.50
-166.50
4795.00

Subventions Mairie
Autres subventions

Subventions

FFCT Licences Assurances Revues
Cotisations du club
Remises accordées par le club

Cotisations et licences membres du club

Compte d'exploitation - saison 2019

RAPPORT FINANCIER

144.10

6 517.40
802.08
409.99
8 291.49
716.93
600.00
276.50
1 532.74
1 408.47

224.50
140.00
45.20
0.00
202.24

54.00
25.00
3 909.00

25 299.64

144.10

20 555.60

611.94

3 988.00
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