Cyclotourisme AUBENAS-VALS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2013
COMPTE RENDU
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par les co-présidents Michel
Moulin et Michel Chambonnet :
Le nombre d’adhérents âgés de plus de 16 ans au 21 novembre 2013 est de 244. Pour délibérer
valablement, le quorum à atteindre est de 123. La feuille de pointage fait apparaître 91 membres présents
et 12 pouvoirs, soit 103 votants. Il manque donc 20 votants pour que le quorum soit atteint.
Les présidents, Michel Moulin et Michel Chambonnet, demandent à l’assemblée si personne ne s’oppose
à la tenue de celle-ci, en l’absence de quorum.
Personne ne se déclarant en opposition, ils déclarent l’assemblée générale ordinaire ouverte à 17 h 15. Ils
remercient de leur participation M. Philippe Etienne, adjoint au maire de Vals les bains, et Mr JeanFrançois Berthon, des Vignerons Ardèchois.
Sont excusés, M. Jean-Marie Robert, Président du comité départemental de cyclotourisme, Mme Sabine
Buis, députée, M. Jean-Pierre Constant, maire d’Aubenas, M. Gilles Jalade, 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 Michel Moulin et Michel Chambonnet
 Rapport d’activité du secrétaire Philippe Dusserre
 Rapport des commissions
• Commission VTT Emmanuel Vielfaure
• Commission VTT féminin (Joël Belin)
• Commission école VTT (André Vielfaure)
• Commission route (Marc Arnaud)
 Rapport financier de la trésorière Stéphanie Joly :
Le bilan financier de l’année 2013 fait apparaître un résultat négatif de 4 602 € contre un résultat positif
de 10 607 € à la fin de la saison précédente.
Ce résultat a pour principale origine le fait qu’il n’y a pas eu de Valsloppet cette année, et une commande
importante d’équipements vestimentaires.
Le solde de trésorerie est de 21 757 €.
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 des membres sortants du Comité Directeur :
Comme prévu par les nouveaux statuts du club, le renouvellement du comité directeur se fait par tiers.
Cette année, le tiers sortant a été déterminé par tirage au sort qui a été effectué lors du précédent comité
directeur.
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Les 7 membres sortants sont :
Marc ARNAUD, Sandrine BACCONNIER, Joël BELIN, Philippe COURBIS, Daniel PERCIO,
Catherine RIBEYRE, Emmanuel VIALATTE.
Ont été candidats pour le renouvellement des membres du comité directeur :
Marc ARNAUD, Sandrine BACCONNIER, Joël BELIN, Philippe COURBIS, Daniel PERCIO,
(membres sortants), Michel AUDIBERT, et Cédric ABRINES.
Ces 7 candidats ont été élus à l’unanimité.
Au cours de la prochaine réunion du comité directeur, fixée au jeudi 5 décembre, il sera procédé à
l’élection du bureau.

Projet des manifestations 2014 :
Plusieurs manifestations sont déjà inscrites au calendrier 2014 :
- 2 mars : démarrage de la saison route avec rassemblement de tout le club à Roqua,
- 29 au 31 mai : week-end club à Ardes sur Couze (63),
- 7 & 8 Juin : la Valsloppet VTT
- 3 août : randonnées des vignobles ardéchois à Ruoms,
- 21 septembre : randonnées de Béthanie.

Questions de l’assemblée :
- Question sur le projet d’organiser à nouveau la randonnée des petits cols ardéchois : Cette
manifestation demanderait encore de nombreux bénévoles, elle pourrait être envisageable les
années sans Valsloppet sur proposition de la commission route.
- Information sur le contrat d’assurances FFCT : le contrat avec le nouvel assureur (Allianz)
prendra effet au 1er janvier 2014. Pour ceux qui n’auront pas renouvelé leurs licences, l’ancien
contrat (MMA) les couvre jusqu’au 28 février 2014.

Intervention des personnalités présentes :
M. Philippe Etienne, adjoint au sport de la mairie de Vals, affirme sa satisfaction de voir autant
de dynamisme dans le club, plus particulièrement par son école de VTT, et de toutes ses actions
en faveur des jeunes.
Mr Jean-François Berthon, des Vignerons Ardéchois, remercie encore une fois le club, pour sa
fidélité dans l’organisation de la Randonnée des Vignerons, à l’occasion de la fête annuelle.

Intervention de Philippe Dusserre, représentant Jean-Marie Robert, Président
du Comité départemental de cyclotourisme :
Philippe Dusserre, également trésorier du Codep 07, rappelle le rôle nécessaire du comité
départemental, notamment par l’aide qu’il peut apporter aux clubs en matière de formation,
sécurité et communication, tout en étant l’interface nécessaire entre les clubs et les pouvoirs
publics.
L’assemblée est close à 19 h 15.
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