
                                                                 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE du 14 décembre 2019
18h à St Pierre de Bessuejouls

36 PARTICIPANTS
Présents : 
Bessieres Hubert , Solier Jean Claude, Corp Didier, Cestrières Jean Paul, Lhiaubet Claude , Gilhodes
Gérard, Rames Gérard , Molin Pradel André , Hilaire Christian , Calas Alain, Espinasse Benoît, Mercier
Patrick, Girbal Roland , Quintard Jean Luc, Bertuol Stéphane, Pradel Jean Philippe, Mourgues Gérard,
Guiral  François,  Ginisty  Daniel,  Debord  jean  Paul,  Benoit  Christian,  Clamens  Claude,  Tresson
Christophe,  Emmanuelle,  Nathan,  Constance,  Mourgère  Christian,  Noel  Alain,  Michel  Bernard,
Maurin Thierry, AZEMAR Isabelle, AZEMAR Bruno, VINCENT CHARDONNET Pascal, Cancelier Benoit,
Querbes Boris, Andretto Jean Marie.

Excusés :  G Cuq, André Veyre, Patrice Tauvy,Chantal Cantagrel, Patrick Magne, Pierre Plagnard, 
Philippe VAYSSET 

Introduction : le Président remercie les présents, les bénévoles, les partenaires, la Mairie d’Espalion 

• Mairie de Bessuejouls qui nous accueille,
• Le conseil municipal d’Espalion et le personnel des services techniques, Roland Girbal ; Mr     

Bouchentouf
• Le département (Jean-Claude Anglars)
• Le club de Salgues (lcation VAE pour les 3 boucles)
• Les partenaires ( ID, super U, Netto, Le Manoir, Ets Semenzin, ets Burguiére,
• Le COREG et le CODEP, Claude Calmens (CODEP)
• Les bénévoles du club et les encadrants,

• Pascal et ses étagères…
Et tous ceux et celles qui nous permettent de pratiquer !

Conseil d’administration 2019 :
Alain CALAS Président d’honneur
Jean Claude SOLIER, président 
Jean Paul CESTRIERES, trésorier 
Bernard MICHEL, président 
Gérard MOURGUES, secrétaire
Didier CORP, secrétaire adjoint 
Bruno AZEMAR , sécurité et VAE
Isabelle AZEMAR, Face book 
Patrice TAUVY, correspondant route 
Pascal VINCENT CHARDONNET, correspondant VTT 
Hubert BESSIERE, blog 
Christian HILAIRE, trésorier adjoint 
Christophe TRESSON, vice président, correspondant presse -photos
Emmanuelle TRESSON, correspondant féminine
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 membres : Christian BENOIT, François GUIRAL, Daniel GINISTY, André MOLIN PRADEL, Jean Paul
DEBORD, André VEYRE, Thierry MAURIN, Claude LIAUBET, 

Situation au 14/12/2019 

Le  club  enregistre  67  adhérents  et  on  constate  une  dynamique  très  intéressante  avec  le  point
d’accueil jeunes (P.A.J) qui est devenu un incontournable avec 8 jeunes en 2018 et 12 pour 2019.

- 24 jeunes > Point d’accueil jeune > 17 nouveaux en 2019/2020
-  34 cyclos, 39 VTT, 7 pratiquants VTT et cyclos,

Le Codep ( département) : 583 licences (2019) dont 58 féminines, soit 11%
Le CoReg :(région) 11 493  dont 1751 féminines, soit 15%
La Fédé FFCT (national): 114 961 dont 19035 féminines, soit 17%

Prix des licences pour 2020 :

Prix pour 1 adulte : 51€ > 30€ pour les encadrants jeunes
Prix famille :
1er adulte : 51€  - 2eme adulte : 30€    - Jeunes de 7 à 18 ans : 30€
Cotisation revue : 24€ ou 18€ pour nouvel adhérent
Exemple : 1 adulte + 1 conjoint + 1 jeune => 111€
Si 1 parent accompagnant => 90€ (différence à charge club)
Pour tout nouveau licencié  en 2020,  le  comité départemental  prendra en charge 50% de la part
assurance et cotisation de la fédération, soit 22€ pour petit braquet (cette réduction sera réalisée en
cours d’année)

Compte rendu financier :

COMPTE DE RESULTAT
DEPENSES  RECETTES 
Repas AG                                       221,51                   Participation repas AG                         300,00 
Tenues                                           965,40                   Participation cyclos tenues                 921,20 
Frais bancaires                               46,55                   Intérêts livret A                                        10,12 
FFCT cot + licences                   2025,50                   Remb licences                                      2713,00 
Rando des monts d’ Aubrac     651,12                   Rando des monts d’Aubrac                   873,00 
Rando des 3 boucles                  592,34                   Rando des 3 boucles                             813,00 
Rando Ascension                      1221,02                  Rando Ascension                                  1085,00 
Formation éducateur                 143,20                   Subven Codep Formation                      71,60 
Frais école VTT  (goûter)              96,15                   Carte de membre                                    10,00 
Petit matériel école VTT           132,63                   Participation Super U                            150,00 
Achat remorque                         500,00 
Frais sur remorque                      65,88                   Subven Codep remorque                      250,00 
Assurances remorque                40,00                    Subven annuelle Mairie                        750,00 
Loyers garage                               75,00                   Subven Mairie tour(France+Avenir)   1000,00 
Petits équip(gobelets+clé)        63,74                   Comité région cyclos(fête du vélo)          80,00 
Débroussaillage                          41,23 
Fournit administratives             59,05 
Frais postaux                               42,32 
Frais de cérémonie                    27,50 
Remerciement Burguière          19,20  
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  Total dépenses                     7029,34                     Total recettes                                       9026,92     
Excédent                                1997,58 

Année N Cpte Banc 1051,93 Livret A 4000,00 Net trésorerie 5051,93 
Année N-1 Cpte Banc 1267,22 Livret A 1787,13 Net trésorerie 3054,35 

Conséquences : ce léger excédent sécurise les finances du club. Cela nous permettra :
 De disposer de la trésorerie nécessaire pour organiser les randonnées du club
 D’acquérir le matériel nécessaire pour le point d’accueil jeunes,
 Proposer aux cyclistes une solution pour améliorer leur visibilité (lumières, gilets 

réfléchissants,accessoires..)

Rapport d’activités     :

Nous avons organisé 1réunion du bureau  tous les 2 mois environ,

  Le club se développe et nous sommes passés de 45 à 67 licenciés, 
  Nous avons rencontré le Maire d’Espalion pour demander un local et disposer d’une boite 

aux lettres à la mairie d’Espalion,
 Location d’un garage et installation d’étagères (merci Pascal)
  Achat d’une remorque et modifications des fixations pour les vtt du PAJ 
  Le point d’accueil jeunes se développe et nous comptons 24 licenciés participants à des 

activités encadrées par une équipe d’animateurs dont 6 sont formés. 
 5 animateurs sont formés : Ch Hilaire, JP Debord, Em et Ch Tresson, Claude. 1 initiateur : 

Jean Claude Solier > moniteur
  Participation au CODEP (AG du 23 novembre) et conférence cœur et santé le 15 mars
  Notre club a participé au débroussaillage de chemins : 177 heures de travail (110 en 2018),

(tempête sur St Come d’Olt.
  Ce travail nous permet d’ouvrir des chemins pour notre randonnée annuelle, les 3 boucles et

tous les Espalionnais peuvent en bénéficier, marcheurs etc…
  Le comité d’animation de Salgues nous prête leur débrousailleuse et nous partageons avec 

eux du matériel portatif
 Participation à l’ouverture du CODEP à Palmas (74 cyclistes dont  ¼ VTT)
  1er juin : fête du vélo à Laissac (72 licenciés)
  17 mars : Ouverture du club (9 vtt et 9 cyclos)
  Participation à 18 randos cyclos à l’extérieur  et 20 randos vtt

   (4 vététistes en moyenne)
  Participation à la sécurité du tour de France et du tour de l’avenir
  Organisation de la rando des Monts d’Aubrac (115 participants)
  Organisation de la rando des Trois Boucles (103 participants)
  Appui à la rando vtt des boraldes à Salgues 
  Séjour du club dans le Gers (14 personnes)

Point d‘accueil jeunes  (jc) : 24 participants dont 17 nouveaux,
Fonctionnement : 2 groupes de 12, le mercredi après midi et le samedi matin
Section jeunes, création d’un PAJ « point d’accueil jeunes »,

24 Jeunes ont pris la licence après la rentrée scolaire. Le point d’accueil jeune est animé par Jean
Claude SOLIER les mercredis après midi de 14 à 17h accompagné d’Emmanuelle Tresson et de J-Paul
Debord. RV à la salle d’animation de PERSE à 14h et  le Samedi de 9hà12h avec Christophe. Les
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parents accompagnants peuvent venir avec leur enfant, le club prendra en charge leurs licences et ils
pourront aider Jean Claude et Christophe pour accompagner les jeunes.
Sécurité : 
Bruno a constitué un dossier sur la sécurité : posters, fiches techniques pour le matériel, 
fiches sur la visibilité des cyclistes, règlementation et code de la route..

Ce travail se concrétisera avec l’organisation d’une commande groupée au début de l’année 
2020 : : éclairage, couleur des tenues rétroviseur, accessoires…
Pensez à vous tenir informé des  nouveautés code de la route,

Pensez à porter sur vous une pièce d’identité, la carte de groupe sanguin, et le N° de téléphone à 
prévenir en cas d’accident
Santé : pensez aux examens cardiaques (1 tous les 2 an) et à l’hydratation 

Communication et visibilité du club :

Blog – Facebook - presse
Notre blog : Hubert Bessière 
La page Facebook :  Isabelle Azemar 
Relation presse : Christophe Tresson

Rapport d’activité :

PROJETS 2020
  Ouverture du club  (Salgues) dimanche 29 mars (François et Thierry)
  Séjour extérieur : 8 mai (3 jours) ou 21 mai ascension (4 jours) Pascal
  Rando cyclo des monts d’aubrac dimanche 21 juin
  Rando VTT des 3 boucles + pédestre dimanche 30 aout
  Rando VTT des boraldes le dimanche 19 juillet
  Ouverture (plutot fermeture CODEP le 6 septembre à Millau 
  Téléthon le samedi 5 décembre 2020 (vélo ,marche, Handicap ?) 
  Etude de faisabilité de circuits en concertation avec les communes et les utilisateurs des 

chemins
 Formation premiers secours (PSC1) : 
  Saint Sulpice : formation d’animateurs le samedi 25 janvier et le 8 février
  Voyage itinérant féminin les 25 et 26 avril : Albi -St Affrique- Albi 
  Toutes à Toulouse les 12 et 13 septembre
  Brevet Audax le 28 mars à Sébazac 
  ROC Laissagais les 4 et 5 avril  (PAJ)
  VCE intégré dans le calendrier rando du CODEP Lozère

Côté matériel
  Tenues des jeunes : tee shirts –coupe vent -
  Complément  tenues adultes  
  Fabrication « modules de pilotage » pour le PAJ
  Recherche de garage et de local

vote pour le rapport moral et financier
rapport moral :
36 participants présents AG
Voix contre : 0
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Abstention : 0
Pour : unanimité
rapport financier : 
Voix contre : 0
Abstention : 0
Pour : unanimité

Conseil d’administration 2020  : Renouvellement du CA

Alain CALAS Président d’honneur
Jean Claude SOLIER, président 
Jean Paul CESTRIERES, trésorier 
Bernard MICHEL, président 
Gérard MOURGUES, secrétaire
Didier CORP, secrétaire adjoint 
Bruno AZEMAR , sécurité et VAE
Isabelle AZEMAR, Face book 
Patrice TAUVY, correspondant route 
Pascal VINCENT CHARDONNET, correspondant VTT 
Hubert BESSIERE, blog 
Christian HILAIRE, trésorier adjoint 
Christophe TRESSON, vice président, correspondant presse -photos
Emmanuelle TRESSON, correspondant féminine
Christian MOURGERES , délégué suppléant sécurité

QUESTIONS ET INTERVENTIONS

Paroles à nos élus invités :
CODEP : Claude CLAMENS
Informations sur le comité départemental (nombre de clubs, nombre de licences)
Calendrier des randonnées et inscriptions des randos organisées par le VCE,
Rappel sur la sécurité,
Informations sur le travail réalisé par les élus départementaux 

Roland Girbal :

Pour le local, pas de réponse apportée, dossier à suivre.
Remerciement aux animateurs du PAJ pour leur investissement auprès de l’école des jeunes.

Jean Claude ANGLARS
Il est satisfait de constater l’investissement du club auprès des jeunes ; investissement très bénéfique
pour eux dans leur vie au quotidien. Le partage du matériel entre club a été souligné.

Bernard MICHEL ,  Jean Claude SOLIER ,  Gérard MOURGUES
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