
 
 

 

  

 

 

CYCLO BOURCAIN  4, rue Emile Vidal  26500  BOURG-LES-VALENCE 
www.cyclo-bourcain.net 

 

4	  rue	  Emile	  Vidal	  
26500 BOURG LES VALENCE	   	  

Compte	  rendu	  Assemblée	  Générale	  du	  25	  Novembre	  2016	  à	  20h	  
	  
	  

Une	  CINQUANTAINE	  de	  Cyclos	  Bourcains,	  deux	  élus	  dont	  l’adjoint	  aux	  sports	  de	  BLV	  et	  Pierre	  MARAND	  (Dauphiné	  Libéré)	  
étaient	  présents	  à	  cette	  assemblée.	  
Le	  président	  remercie	  les	  présents	  et	  précise	  que	  certains	  adhérents	  se	  sont	  excusés.	  
C’était	  la	  37ème	  Assemblée	  Générale.	  Merci	  d’être	  aussi	  nombreux.	  
	  
	  
	  
Ordre	  du	  jour	  
-‐	  Présentation	  et	  vote	  du	  compte	  d’Exploitation	  de	  l’exercice	  2016	  
-‐	  Présentation	  et	  vote	  du	  budget	  prévisionnel	  2017	  
-‐	  Présentation	  et	  vote	  du	  rapport	  moral	  
-‐	  Vote	  sur	  les	  modifications	  des	  statuts	  
-‐	  Election	  et	  renouvellement	  des	  membres	  du	  bureau	  
-‐	  Pot	  de	  l’amitié	  
	  
	  
Présentation	  et	  vote	  du	  résultat	  d’exploitation	  2016	  
Michel	  SERAYET	  précise	  que	  le	  résultat	  d’exploitation	  2016	  présente	  un	  excédent	  de	  322€	  sur	  l’exercice	  dû	  
principalement	  à	  :	  	  

-‐ une	  super	  activité	  du	  Rallye	  des	  Violettes	  
-‐ une	  vente	  plus	  importante	  de	  vêtements	  Club	  
-‐ une	  faible	  demande	  de	  formation	  

Il	  précise	  également	  qu'’il	  y	  a	  eu	  une	  baisse	  des	  adhésions,	  de	  la	  subvention	  Intermarché	  et	  de	  la	  
subvention	  Mairie.	  
	  
Le	  compte	  d’Exploitation	  de	  l’exercice	  2016	  est	  voté	  à	  l’unanimité.	  
	  
	  
Présentation	  et	  vote	  du	  budget	  prévisionnel	  2017	  
Présenté	  également	  par	  Michel,	  le	  budget	  prévisionnel	  prévoit	  :	  

-‐ une	  réduction	  de	  l’achat	  de	  vêtements	  
-‐ une	  baisse	  des	  investissements	  
-‐ une	  augmentation	  du	  prix	  des	  licences	  de	  3€	  
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Nous	  prévoyons	  également	  que	  les	  subventions	  Mairie	  et	  Intermarché	  soient	  reconduites	  à	  la	  même	  
hauteur.	  
	  
Le	  budget	  prévisionnel	  2017	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité.	  	  
	  
Merci	  à	  Michel	  pour	  son	  efficacité	  en	  tant	  que	  trésorier	  du	  Club.	  

	  
	  
Présentation	  et	  vote	  du	  rapport	  moral	  
Jean-‐Pierre	  BAIARDI	  présente	  ensuite	  le	  rapport	  moral	  et	  rappelle	  quelques	  faits	  marquants	  :	  

-‐ on	  a	  perdu	  9	  adhérents	  entre	  2015	  et	  2016	  
-‐ pour	  2017	  augmentation	  du	  tarif	  des	  adhésions	  de	  3€	  
-‐ trophée	  des	  sportifs	  le	  4	  septembre	  2016	  :	  Marie-‐Joëlle	  VIDALOT	  a	  été	  récompensée	  pour	  sa	  

performance	  sportive	  lors	  de	  l’Ardéchoise	  et	  Gérard	  VIDALOT	  pour	  ses	  actions	  de	  bénévolat	  au	  sein	  
du	  club	  

-‐ De	  nouveaux	  contacts	  ont	  étés	  pris	  lors	  du	  Forum	  des	  associations	  et	  ce	  Forum	  est	  une	  bonne	  
vitrine	  pour	  le	  club	  

-‐ Pour	  le	  Bal	  des	  cyclos	  nous	  avons	  étés	  obligés	  de	  nous	  replier	  chez	  un	  privé	  (traiteur)	  
o Pour	  2015	  sur	  St	  Marcel	  les	  Valence	  le	  prix	  de	  la	  soirée	  était	  à	  27€	  et	  nous	  avons	  enregistré	  

un	  déficit	  de	  600€	  
o Pour	  2016	  sur	  Bourg	  les	  Valence	  (la	  Valentine)	  le	  prix	  de	  la	  soirée	  était	  à	  30€	  et	  nous	  

devrions	  avoir	  un	  bénéfice	  de	  quelques	  centaines	  d’Euros.	  
Un	  grand	  Merci	  à	  Yveline	  et	  Yves	  qui	  ont	  préparé	  cette	  soirée	  sans	  oublier	  les	  autres	  membres	  du	  club	  qui	  
ont	  donné	  un	  sérieux	  coup	  de	  main.	  
	  

-‐ Les	  différentes	  sorties	  de	  l’année	  :	  
o La	  sortie	  neige	  «	  sans	  neige	  »	  (organisée	  par	  Gérard	  VIDALOT)	  
o Les	  sorties	  excentrées	  très	  attractives	  (organisées	  par	  Daniel	  CROUZET	  et	  Henri	  PASCAL)	  
o Les	  sorties	  VTT	  balades	  en	  plaine	  (organisées	  par	  Gérard	  SARKISSIAN)	  
o Le	  W	  E	  à	  Marcols	  les	  eaux	  (organisé	  par	  Michel	  SERAYET)	  
o Le	  séjour	  en	  Italie	  (organisé	  par	  la	  FFCT)	  
o L’Ardéchoise	  
o Le	  WE	  montagne	  (organisé	  par	  Daniel	  CROUZET)	  
o Le	  WE	  d’automne	  au	  Mont	  Ventoux	  (organisé	  par	  Jean-‐Paul	  SISTERON)	  

A	  noter	  l’accueil	  dans	  nos	  sorties	  des	  cyclistes	  adeptes	  du	  Vélo	  à	  Assistance	  Electrique.	  
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Ce	  fut	  également	  l’occasion	  de	  remettre	  :	  

-‐ un	  diplôme	  aux	  cyclotes	  et	  cyclos	  	  qui	  ont	  gravi	  pour	  la	  première	  fois	  le	  Mont	  Chauve	  (Catherine	  
DESCOMBES,	  Véronique	  PETIT,	  Michèle	  PROSEC,	  Jacques	  CLAIR,	  Sébastien	  GENTIAL,	  Yves	  GERBERT	  
et	  Louis	  GRANIER.	  

-‐ une	  récompense	  à	  Agnès	  BOULON	  par	  la	  FFCT	  pour	  ses	  nombreuses	  participations	  aux	  différents	  
Rallyes.	  

-‐ une	  récompense	  à	  Gérard	  SALLE	  par	  la	  FFCT	  pour	  son	  implication	  depuis	  des	  années	  en	  tant	  que	  
correspondant	  FFCT	  pour	  les	  licences.	  

	  
Le	  Téléthon	  :	  

-‐ En	  2015	  environ	  100	  cyclistes	  étaient	  impliqués	  pour	  cette	  action	  ce	  qui	  a	  permis	  à	  TECS	  de	  récolter	  
des	  fonds	  pour	  cette	  organisation	  

-‐ En	  2016,	  suite	  à	  un	  problème	  logistique	  cette	  manifestation	  n’aura	  pas	  lieu	  et	  nous	  le	  regrettons.	  
Nous	  prévoyons	  cependant	  d’aller	  rouler	  avec	  les	  Portois	  et,	  pour	  cela,	  un	  départ	  est	  prévu	  samedi	  
3	  décembre	  devant	  la	  Mairie	  à	  12h30.	  

	  
Le	  Rallye	  des	  violettes	  :	  

-‐ Nous	  avons	  enregistré	  une	  augmentation	  importante	  du	  nombre	  de	  participants	  
-‐ La	  collation	  a	  été	  très	  appréciée	  par	  les	  cyclos	  
-‐ Nous	  avons	  été	  accueillis	  par	  le	  boulodrome	  et	  comptons	  renouveler	  l’opération	  le	  8	  Avril	  2017.	  

	  
La	  Gym	  :	  

-‐ Nous	  étions	  suffisamment	  nombreux	  en	  2015	  
-‐ Il	  manque	  des	  participants	  en	  2016	  et	  il	  y	  aura	  certainement	  un	  déficit	  d’environ	  300€.	  

	  
Les	  véhicules	  prêtés	  par	  la	  Mairie	  :	  

-‐ suite	  à	  une	  modification	  du	  contrat	  d’assurance,	  le	  Bureau	  du	  Club	  ne	  souhaite	  pas	  continuer	  	  à	  
utiliser	  ces	  véhicules	  qui	  nous	  rendent	  pourtant	  d’énormes	  services	  si	  la	  possibilité	  de	  les	  assurer	  
en	  «	  tous	  risques	  »	  ne	  nous	  est	  plus	  offerte.	  
	  
	  

Les	  permanences	  du	  Vendredi	  :	  
-‐ un	  rendez-‐vous	  hebdomadaire	  à	  ne	  pas	  manquer	  	  

	  
Le	  rapport	  moral	  est	  voté	  à	  l’unanimité	  
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Intervention	  d’Aurélien	  ESPRIT	  
Aurélien	  Esprit	  adjoint	  aux	  sports	  prend	  la	  parole	  et	  excuse	  l’absence	  de	  Mme	  le	  Maire.	  
Il	  nous	  félicite	  sur	  notre	  association	  appliquée,	  la	  tenue	  des	  comptes.	  
Concernant	  le	  Rallye	  des	  violettes	  il	  précise	  que	  le	  Boulodrome	  est	  un	  équipement	  municipal.	  Dès	  lundi	  il	  
demandera	  au	  service	  des	  sports	  d’organiser	  une	  réunion	  tripartite	  pour	  définir	  une	  date	  pérenne	  pour	  
notre	  Rallye.	  
Nous	  sommes	  un	  club	  engagé,	  courageux.	  Il	  nous	  remercie	  pour	  le	  travail	  réalisé.	  
Il	  rappelle	  que	  la	  mairie	  met	  à	  notre	  disposition	  le	  local	  rue	  Vidal.	  
Le	  prêt	  des	  minibus	  est	  toujours	  d’actualité	  et	  des	  précisions	  nous	  serons	  données	  sur	  l’assurance	  de	  ces	  
véhicules.	  
Il	  rappelle	  que	  la	  salle	  de	  l’Allet	  est	  disponible	  pour	  toutes	  les	  associations.	  
Au	  niveau	  subvention,	  la	  mairie	  nous	  aidera	  mais	  il	  ne	  sait	  pas	  dire	  aujourd’hui	  quel	  sera	  le	  montant.	  
Il	  remercie	  les	  bénévoles	  qui	  chaque	  année	  donnent	  de	  leur	  temps	  pour	  le	  semi-‐marathon.	  
	  
	  
Vote	  sur	  les	  modifications	  des	  statuts	  
Les	  statuts	  ont	  étés	  mis	  à	  jour	  et	  des	  modifications	  ont	  été	  faites	  sur	  internet,	  en	  particulier	  sur	  le	  lieu	  du	  
siège	  de	  l’association.	  	  
	  
Les	  modifications	  des	  statuts	  sont	  approuvées	  à	  l’unanimité	  
	  
Election	  et	  renouvellement	  des	  membres	  du	  bureau	  
2	  membres	  sortants	  et	  qui	  se	  représentent	  :	  Christian	  Courtier	  et	  Marcelle	  Sisteron.	  
Rolland	  THOULOUZE	  et	  Michèle	  PROSEC	  se	  portent	  candidats	  pour	  rentrer	  au	  bureau.	  
	  
Les	  4	  candidats	  sont	  approuvés	  à	  l’unanimité	  
	  
Pot	  de	  l’amitié	  
	  
Nous	  remercions	  Félix	  qui	  offre	  le	  pot	  de	  l’amitié	  car	  il	  est	  Grand-‐Père	  pour	  la	  3ème	  fois.	  
	  
	  
PS	  :	  en	  annexe	  les	  différents	  supports	  présentés	  en	  scéance.	  
	  


