Cyclotourisme AUBENAS-VALS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2012
COMPTE RENDU
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par les co-présidents Philippe
Dusserre et Emmanuel Vielfaure :
Le nombre d’adhérents âgés de plus de 16 ans au 15 novembre 2011 est de 238. Pour délibérer
valablement, le quorum à atteindre est de 120. La feuille de pointage fait apparaître 112 membres présents
et 20 pouvoirs, soit 132 votants. Le quorum est atteint.
Philippe Dusserre et Emmanuel Vielfaure, co-présidents, déclarent l’assemblée générale ordinaire ouverte
à 17 h 15. Ils remercient de leur participation M. Eric Jouret, adjoint au maire de Vals les bains et M.
Jean-Paul Lardy, maire d’Ailhon, commune qui accueille régulièrement les enfants de l’école VTT sur
son territoire et M. Jean-Marie Robert, Président du comité départemental de cyclotourisme. Ils
demandent d’excuser Mme Sabine Buis, députée, M. Jean-Pierre Constant, maire d’Aubenas, M. Gilles
Jalade, conseiller municipal délégué aux sports de la ville d’Aubenas, et M. Patrick Pouget, représentant
les services de jeunesse et sports, retenus par d’autres obligations.

Présentation des rapports (joints en annexe) :
 Rapport moral des co-présidents Philippe Dusserre et Emmanuel Vielfaure :
 Rapport d’activité du secrétaire Michel Chambonnet :
 Rapport des commissions
• Commission VTT Emmanuel Vielfaure
• Commission VTT féminin (Joël Belin)
• Commission école VTT (André Vielfaure)
• Commission route (Marc Arnaud)
 Rapport financier du trésorier Nicolas Galifi :
Le bilan financier de l’année 2012 fait apparaître un résultat positif de 10 607 € contre un déficit de
6 096,43 € à la fin de la saison précédente.
Ce résultat a pour principale origine le bénéfice tiré de la Valsloppet (près de 10.000 €), mais aussi le fait
qu’il n’a pas été organisé de week-end club cette saison et qu’il n’a pas été procédé à une commande de
tenues vestimentaires.
La situation financière du CTAV reste donc saine.

Vote des rapports :
Tous les rapports, moral, d’activité, financier et rapports des commissions ont été approuvés à
l’unanimité.

Election du comité directeur :
Les 21 candidats au comité directeur sont élus à l’unanimité :
Marc ARNAUD
Sandrine BACCONNIER
Claudie BONNAUD
Geneviève CHABERT
Joseph CHASTELLIERE
Philippe COURBIS
Philippe DUSSERRE
Hélène FOURNET
Francis GONTIER
Bernard GUILHON
Michel MOULIN
William MOULIN
Catherine RIBEYRE
Emmanuel VIALATTE

Joël BELIN
Michel CHAMBONNET
Anne-Marie DURIN
Séverine FRAYSSE
Stéphanie JOLY
Daniel PERCIO
André VIELFAURE
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Au cours de la prochaine réunion de ce comité fixée au jeudi 6 décembre, il sera procédé à l’élection du
bureau.

Michel Moulin et Michel Chambonnet qui ont conduit cette liste de candidats au comité
directeur confirment tout l’intérêt que représente l’activité école VTT, section qui apporte un
dynamisme au club en mobilisant de nombreux parents. Le nouveau comité directeur poursuivra
dans la continuité l’action de l’équipe dirigeante sortante.
Ils appellent l’assemblée à rendre hommage aux cinq membres sortants qui ne renouvellent pas
leur fonction antérieure : les deux co-présidents Philippe Dusserre et Emmanuel Vielfaure, les
deux trésoriers Nicolas Galifi et Cyril Chamontin, et la secrétaire adjointe Anne-Marie Durin. La
saine situation actuelle du club est due essentiellement à leur constante implication au cours des
nombreuses années passées et ils en sont vivement remerciés par l’assemblée qui est
unanimement reconnaissante.

Projet des manifestations 2012 :
Plusieurs manifestations sont déjà inscrites au calendrier 2013 :
- 3 mars :
démarrage de la saison route avec rassemblement de tout le club à Roqua,
- 18 au 20 mai : week-end club à Remuzat,
- 9 Juin :
participation à la fête de la randonnée de Val de Ligne à Chassiers,
- 4 août :
randonnées des vignobles ardéchois à Ruoms,
- 22 septembre : randonnées de Béthanie.

Questions de l’assemblée :
Les sorties dominicales de la section route n’ont plus le succès habituel et le nombre de
participants est en régression. Ces sorties seront-elles maintenues ? Le bureau confirme que les
sorties dominicales qui permettent aux licenciés en activité de pratiquer en groupe du club seront
maintenues et que les moyens seront recherchés pour maintenir toute l’attractivité de cette
activité.
Il est demandé à ceux qui n’ont encore pas répondu au questionnaire concernant le week-end
club prévu à Pentecôte 2013 à Remuzat dans la Drôme de le faire dans les meilleurs délais afin
de confirmer la réservation auprès du centre d’hébergement.

Hommage à André Vielfaure :
Un hommage est rendu à André Vielfaure, vice-Président et responsable de l’école VTT pour
s’être vu attribuer le mois dernier la médaille de bronze de jeunesse et sports par ses activité au
sein de l’école VTT dont il est le fondateur et le responsable. Il reçoit les félicitations des élus et
de tous les membres du club.

Intervention des élus présents :
M. Eric Jouret et M. Jean-Paul Lardy affirment leur satisfaction de voir autant de dynamisme
dans le club, et de son rayonnement au-delà des communes d’Aubenas ou Vals les Bains,
notamment par ses actions en faveur des jeunes.

Intervention de Jean-Marie Robert, Président du Comité départemental de
cyclotourisme :
Le Président du comité départemental de cyclotourisme a fait part également de sa satisfaction
devant le dynamisme du 1er club ardéchois et il confirme le soutien du comité départemental.
L’assemblée est close à 19 h 30.
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