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1- RAPPORT MORAL du Président
Lors de la dernière AG, nous nous étions félicités de l’année 2019, du dynamisme du club, de sa croissance, de ses 82
licenciés, des multiples randonnées, des séjours, de la vie du club.
2020 sera un autre cru ! Nous espérions un grand cru ! Nous avons été servis !
La pandémie est passée par là, et elle est toujours là ! Jusqu’à quand ?
Le cyclotourisme basé sur la convivialité en a souffert, en souffrira. Comment rebondir ? Au sortir du confinement, le club
a essayé de reprendre une partie de son activité, au gré de chacun.
Lavaur cyclotourisme compte à ce jour 81 licenciés et j’en profite pour saluer les nouveaux arrivants : MM. Joël Balat,
Fernand Lopez et Philippe Font. D’autres viendront en 2021. Le club a continué à fonctionner au ralenti ; il a fallu
accepter, innover, s’adapter.
Même si nous n’avons pu mettre en place randonnées et séjours programmés, je remercie celles et ceux qui ont
organisé, à la journée : « balades cool », journée montagne, sorties longues … juste pour meubler. Merci à B. Dendiével
et son équipe « resto », à Th. Vieu pour l’escapade Ariège, à P. Delmon et sa sortie « facile » en pays cordais et pardon
pour ceux que j’oublie.
2021 une autre année : espérons-le fermement !
2021 verra aussi des changements au niveau du comité directeur, du bureau. Plusieurs membres ont longuement donné
et permettez-moi de les en remercier. Certains postes sont prenants, entre autre le secrétariat, la trésorerie, la
présidence, mais l’équipe soudée y est parvenu. Aujourd’hui, santé, âge, usure autant de facteurs qui appellent à un
renouvellement. Personnellement, après 4 ans de secrétariat et plus de 8 ans de présidence, le moment est venu de
passer le témoin afin d’inculquer une nouvelle dynamique, apporter des idées pour progresser encore. Je remercie les
candidats acceptant de rentrer au comité directeur et j’espère que vous les élirez tout à l’heure. Mais il est fort dommage
que d’autres personnes hésitent à franchir le pas et passer de simple consommateur à acteur.
Gardons notre identité, l’esprit club et espérons…
Michel Garric, Président

2 - RAPPORT D’ACTIVITE : saison CYCLOTOURISTE 2020
2- 1 - Vie du club
Les effectifs
81 licenciés : 8 féminines – 73 hommes.
8 départs – 7 nouveaux (3 licences fin de saison, 1 renouvellement ancien
licencié)
6 formules balade (1 par manque certificat médical) - 12 formules sport - 64 formules rando . 23 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
Quatre réunions du comité directeur du club.
2 réunions générales : AG en novembre, et prise de licences en janvier.
Aide à l’achat d’équipements aux couleurs du club
Participation du club à l’achat d’un équipement aux couleurs du club : 20 € par article (cuissard ou maillot) jusqu’à 40 €
par licencié pour l’achat de cuissard + maillot. Le changement de fournisseur s’est fait tout en maintenant les couleurs
précédentes avec un design redessiné mais très proche du précédent.

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 13 contacts.
Participation au Téléthon avec le Vélo Club les 7 et 8 décembre 2019 ( 20 participants)
Participation, prévue mais annulée (cause Covid), à l’animation de Sant’Equinox
Participation à l’animation à l’occasion du passage du Tour de France (21 participants).
Participation à l’opération de prévention du cancer du sein Octobre Rose ( 4 participants à la marche et réalisation d’un
clip vidéo).
4 sorties cools de cyclotourisme et de convivialité (54 participants)
B Dendievel, R. Marty et André Galinié ont organisé des sorties à la journée avec repas au restaurant. Elles ont permis
de sortir après la fin des mesures sanitaires les plus restrictives. Les destinations en 2020 : Laboutarié, Bessières, Cadix
et Graulhet. De 12 à 20 participants à chaque fois avec une participation des conjoint(e)s ou amis aux repas.
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Annulation cause Covid-19
Quatre séjours cyclotourismes tous annulés cause Covid-19
Cambrils et Péniscola initialement prévus en mai. Organisation par François Nègre. Remboursements obtenus par
François Nègre,avec reversement aux participants en mai.
Lot-et-Garonne en mai organisé par Bernard Dendievel et André Coustet. Bernard Dendievel a obtenu de l’organisme un
avoir sur l’acompte (1100€) payé par les participants, pour un séjour en 2021.
Les Alpes, séjour montagne organisé par Michel Garric. L’hôtelier a proposé un avoir pour l’acompte payé par le Club
(200 €) pour un séjour en 2021.
Le séjour en Normandie préparé de longue date par toute une équipe (Montier, Defer, Barrier, Centis) a fait l’objet de
nombreuses hésitations, échanges et réunions avant d’être annulé. Les acomptes payés par les participants ont été tous
remboursés et reversés aux participants en septembre.
Concernant les assurances annulations souscrites pour les séjours Cambrils, Péniscola, Lot et Garonne, Normandie,
elles ont toutes été remboursées au Club par La Mondiale, via le Cabinet Gomis, en octobre.
Pour ces quatre contrats seul celui le séjour Lot et Garonne a été payé par les participants. Le Club leur est ainsi
redevable de 138,57€ (cf compte administratif 2020 et bilan simplifié ).
Sorties à la journée
• 18 juillet, Cols ariégeois, sortie organisée par Thierry Vieu, 13 participants.
• 15 août, sortie Pays Cordais organisée par Patrick Delmon, 10 participants
• 3 octobre, Port de Balès, sortie organisée par Thierry Vieu : annulée pour cause météo
• 7 octobre, sortie longue sur les rives du Tarn, sortie organisée par Monique et Charles Montier : annulée pour cause
météo
.Participation aux sorties des clubs voisins ou plus lointains
16 février, pause café à Saint Lieux, 18 participants,
23 février, pause café à Veilhes, 18 participants,
Ensuite, pratiquement toutes les manifestations auxquelles le club avait l’habitude de participer ont été annulées pour
cause sanitaire.
Les sorties hebdomadaires
Très forte participation aux sorties en semaine avec régulièrement plus de 20 cyclos le plus souvent en 2 groupes
jusqu’en février.
Arrêt de mi-mars à mi-mai.
La reprise a été timide et progressive avec beaucoup de craintes et d’interrogations sur l’application des mesures de
distanciation.
A partir de l’été la fréquentation a été assez bonne, une quinzaine de participants en moyenne par sortie.
Alain Centis, secrétaire

3 – RAPPORT FINANCIER du Trésorier
Le compte d’exploitation (page 4) dresse un état précis des recettes et des dépenses. Le bilan financier pour la saison
2020 s’équilibre de la façon suivante :
Recettes 23664,08 € - Dépenses 25325,37 €
Soit un résultat déficitaire sur l’exercice 2020 de 1661,29 €
Le bilan simplifié du compte d’exploitation (page 5) montre que le déficit provient de la participation du Club aux achats
d’équipements vestimentaires.
Concernant l’impact des séjours sur les finances, il apparaît au niveau de la ligne « Autres tiers/membres ». Le montant
de 61,43 € résulte de la différence entre :
- la recette de 200 € de l’avoir à percevoir par le Club pour le séjour Montagne
- et la dépense de 138,57 € à prévoir pour le paiement aux participants du séjour Lot et Garonne, du remboursement
de l’assurance annulation perçue par le Club.
Daniel Manuel et Bernard Blanc, vérificateurs des comptes de l’association, ont bien validé les comptes fin octobre
2020. Ils confirment la régularité de toutes les dépenses et recettes et la bonne gestion des finances de l’association.
Georges Defer, Trésorier
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-34 - FIXATION DE LA COTISATION CLUB POUR 2021
La cotisation FFCT 2021 reste identique à la précédente, soit 28,50 €. Malgré le changement d’assureur et malgré
l’augmentation de prime, la FFCT maintient les tarifs : 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 €
5 - COMPTE RENDU DU DELEGUE A LA SECURITE
C’est une saison à mettre comme on dit « aux oubliettes » COVID 19 oblige. L’activité du club en a été fortement
impactée, l’issue finale de cette pandémie reste indéterminée et imprévisible, les informations en termes de bilan sécurité
restent moins fiables et objectives.
Néanmoins, sachez que la vente de vélos a fortement augmenté en France, surtout en agglomération avec modification
des circuits et apparition de nouveaux panneaux du code de la route, notamment aux feux rouges.
Au niveau club, avec le président nous avons assisté à la réunion annuelle du CODEP réservée à la sécurité afin de vous
remonter les informations départementales voir nationales, les statistiques accidents impactant le cyclotourisme.
Au Lavaur Cyclotourisme, nous essayons lors de nos sorties de rappeler quelques règles de sécurité de base. Merci aux
membres qui se proposent pour faciliter nos randonnées en termes de sécurité : arrêts stop, traversées de routes, serrefile…
RAPPEL : Pensez que sur le site Lavaur Cyclotourisme vous disposez d’une charte de sécurité qu’il est bon de consulter
pour se rappeler qu’on doit respecter le code de la route, les cyclos, le matériel, mais encore la bonne entente, sortir avec
des tenues claires surtout en cette période…en attendant des jours meilleurs. Protégeons-nous, l’âge aidant, nous
sommes encore plus vulnérables.
Henri Barthès
5 – RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR
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 : Bernard
Barrier, Michel Garric, André Coustet, Daniel Manuel et Nicole Suquet. Ils se présentent à nouveau.
D’autre part deux autres membres, Bernard Blanc et Henri Barthès, sont démissionnaires de ce comité.
Deux nouveaux candidats se sont manifestés : Christian Condat et Laurent Duvauchelle.
Cela fait donc un nombre de 7 candidats soumis au vote pour 7 membres à renouveler, le comité comportant 13
membres à ce jour.
Le nouveau comité directeur se réunira, dès que les mesures sanitaires le permettront, afin de déterminer la nouvelle
composition du bureau.
6 - PROJETS POUR LA SAISON 2021
L’Assemblée Générale permet d’émettre les propositions de séjours, soit nouvelles et à définir, soit celles déjà plus ou
moins lancées.
Les incertitudes actuelles sur l’évolution de la Covid-19 et sur les mesures sanitaires qui sont prises, font qu’il n’y a pas
de nouvelle proposition précise de séjour pour l’instant. Toutefois des projets sont prêts à être développés dans le cas
d’une meilleure visibilité à long terme :
- Séjour de printemps : Cambrils et Peniscola en avril-mai.
- Mai : mini séjour de 3 nuits en mai à Lacapelle-Biron dans le Lot-et-Garonne (Bernard Dendievel et André
Coustet).
- Juin, séjour montagne. Reprise éventuelle du projet dans les Alpes par Michel Garric.
- Septembre. Reprise éventuelle du projet Normandie par la même équipe conduite par Bernard Barrier.
En espérant que les conditions sanitaires soient meilleures, la réunion de prise de licence en début d’année 2021
permettra d’aborder ces sujets.
Le secrétaire
Alain Centis

Le Président
Michel Garric

Le Trésorier
Georges Defer
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23 664.08

217.17

2 739.69

15 786.22

336.00

4 585.00
FFCT Affiliation du club
FFCT Assurance du club options A ET B
FFCT Licences, ass membres, revues

TOTAL DEPENSES

Dépenses diverses
Divers/Dépenses Non Affectées

Achats d'équipements vestimentaires

Journée des BOUCLES
Repas des boucles
Sorties diverses à la journée
Repas du club
Tour de France
Téléthon

Dépenses sur Activités - Séjours - Sorties
Séjour 1 Cambrils - Peniscola
Séjour 2 Lot-et-Garonne
Séjour 3 Montagne
Séjour 4 Normandie
Séjours Année Précédente

4429.61

1 062.05
3 300.00
51.13
-45.00
61.43

4 429.61

6 090.90
-1 661.29

Situation financière

-1 661.29 €

23 664.08 €
25 325.37 €

DEPENSES

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

FFCT

Compte de résultat et bilan saison 2020 (nov 2019 à oct 2020)

0.00
188.00
29.17

2739.69

1156.00
0.00
26.00

Vu par les vérificateurs des comptes, Daniel Manuel et Bernard Blanc

Total comptes fianciers

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

AVOIR au 04/11/2020

Avoir en début d'exercice au 1/11/2019
Résultat 2020

Résultat Exercice 2019/20

Recettes
Dépenses

TOTAL RECETTES

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

Cessions d'équipements
Cessions d'équipements vestimentaires

Repas du club
Tour de France
Téléthon

0.00
0.00

7574.58
1431.30
200.00
5022.88
375.46

Recettes sur Activités - Séjours - Sorties
Séjour 1 Cambrils - Peniscola
Séjour 2 Lot-et-Garonne
Séjour 3 Montagne
Séjour 4 Normandie
Séjours Année Précédente

Journée des BOUCLES
Repas des Boucles

230.00
106.00

3738.50
940.00
-93.50
4585.00

Subventions Mairie
Autres subventions

Subventions

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

Cotisations et licences membres du club

RECETTES

RAPPORT FINANCIER

Compte d'exploitation - saison 2020

26.00

4 644.26

0.00
0.00
100.00
1 470.52
236.93
60.00

7 574.58
1 431.30
200.00
5 022.88
375.46

86.94
0.00
0.00
51.00
228.00

54.00
25.00
3 738.50

25 325.37

26.00

21 115.93

365.94

3 817.50
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