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Compte rendu de l'Assemblée Générale
11 Janvier 2020 à 17h
Centre du Canal – SAINT-DOMINEUC
Absents/Excusés : Annick et Joël Belan, Christiane et Jean-Jacques Charbonnier, Franck Denoual.
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Rapport Moral

Michel Leroy, président, présente le bilan moral 2019. Lors de l'année écoulée, le club a organisé
une sortie vélo avec marche suivies d'un repas à La Hisse. Comme chaque année, les courses
cyclistes ont été organisées, cette fois le 14 juillet. Pour cette édition, les spectateurs étaient venus
nombreux ainsi que les coureurs le tout sous un beau soleil. En septembre, s'est déroulé le séjour
à La Turballe avec une vingtaine de participants. En fin d'année, des membres du club ont participé
à la sortie vélo organisée dans le cadre du Téléthon par l'ACR de Tinténiac. Pour les activités
régulières, les trois sorties hebdomadaires ont été plus ou moins respectées, dépendemment de la
météo. Le nombre de licenciés est resté stable, autour de 30. Nous avons un membre qui s'en va
en 2020 : Michel Piel qui rejoint le club de La Gouesnière vu la proximité de son domicile.
Michel présente ensuite les tarifs licence et assurance FFCT pour l'année qui vient.
Maurice Launay, trésorier, présente ensuite le bilan financier. Ce bilan permet de maintenir la
remise de 10 euros prise en charge par le club pour chaque licence FFCT.
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Bilan financier

Le tableau ci-dessous présente le bilan financier pour l'année écoulée. Le solde est de +1684,75
euros.
Activités

Recettes

Dépenses

Actifs au 31/12/2018

1818,08

Fédération (FFCT)

901,00

1950,00

468,00
4845,00

121,94
618,19
4838,80

4483,30

3129,00

Fêtes et Manifestations
Galette des rois
Sortie St Samson (La Hisse)
Sortie La Turballe
Courses Cyclistes
(Recettes = Pub/Sponsors +
Subvention mairie)
Divers
Frais de tenue de compte
Apéro / pots

Observations

58,50
76,40
Page 1 sur 2

Divers

37,80

TOTAUX

12515,38

Reliquat/Fond de caisse

130,70

CCP / Livret A

760,79

10830,63

Solde = +1684,75
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Projets 2020

Michel évoque des activités possibles pour cette nouvelle année.
Comme l'an dernier, une sortie vélo ou marche suivie d'un restaurant est envisagée. Le club
envisage d'aller vers Cherrueix.
Les courses du mois de juillet sont prévues le deuxième dimanche de juillet.
Début septembre, la traditionnelle sortie de 4-5 jours devrait avoir lieu. Binic serait une destination
possible (à +/- 100kms) où un hébergement dans un centre Vacanciel est envisagé. Une alternative
serait une sortie vers la Normandie, mais sans doute plus longue en kms (180kms).
Le Téléthon 2020 se déroulera à St-Domineuc cette année : on prévoiera une sortie vélo route en
parallèle de la sortie VTT.
Pour les sorties hebdomadaires, en hiver, il est convenu de rouler le samedi après-midi en hiver
(départ 13h30) plutôt que le dimanche matin.
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Questions diverses

Le club prévoit l'achat de tenues (cuissards, maillots) aux couleurs du club. 50% du montant serait
pris en charge par le club. Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître auprès
de Michel Leroy pour discuter des tailles et du choix des vêtements. Merci de contacter
Michel par mail : michel0189@orange.fr ; date limite : lundi 30 mars.
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Renouvellement du bureau

Le bureau reste inchangé (M. Piel n'est pas remplacé et le 1/3 sortant se représente). Il est
composé comme suit :
Président :
Michel LEROY
Vice-Président, adjoint en charge des courses cyclistes :
Gilbert ROBERT
Secrétaire, Administrateur du site Web :
Franck DENOUAL
Trésorier et correspondant Codep35 + délégué sécurité : Maurice LAUNAY
Autres Membres : Fernand AINS, Robert COLLET, Christiane CHARBONNIER, Daniel GUILLOIS,
Ernest PESTEL, Jean-Claude RENAULT, Gérard THEAUD.
L'Assemblée générale se termine par la traditionnelle galette des rois.

Le Président

Le Secrétaire

Michel Leroy

Franck Denoual
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