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Compte-rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 12 Mars 2021 

 
 

Suite aux conditions sanitaires liées au COVID 19, l’assemblée générale s’est tenue exceptionnellement en 
visioconférence (27 participants se sont connectés).  
Aurélien ESPRIT, Adjoint au Maire délégué aux Sports et Madame PAYAN, Adjointe au Maire déléguée aux 
animations seront présents pour représenter Mme le Maire de BLV. 
« Un grand merci à vous d’être présents », dira Daniel.  
 
 
Le Président annonce l’ODJ et prend la parole 

- Présentation du rapport moral 
- Présentation du bilan financier 
- La parole aux élus 
- La parole aux adhérents 

 
« Cette année a été une année particulière et difficile. Vous avez eu et approuvé les documents transmis par mail, 
Rapport Moral/Activités, Bilan financier, Reconduction du Bureau (uniquement pour les adhérents, via un vote à 
distance). 
 
1 - Présentation du rapport moral 
Licences : nous serons 110 demain, c’est plutôt bien, nous consolidons notre effectif.  
Activités 2021 : déjà des annulations et pas mal d’incertitudes au niveau des prochains Rallyes – Randos et  Séjours  

- Randonnée des Violettes en avril, reportée le 25 septembre si le CODEP 26 donne son accord.  
- 40 ans du club reportés à l’automne (date pas fixée à ce jour).  

Roland présente les engagements sociétaux.  
- Soutien aux soignants : opération commune avec la boulangerie Revol 140 repas livrés en mars  
- Le Lycée 3 sources « La Dolce Via de Lamastre à Valence » poursuit son programme cf conditions sanitaires : 

avec une activité sport/santé, le 25 mars de 13h à 15h, proposée par le CDOS -  et une 2ème sortie 
d’entraînement, le 29 avril - La sortie finale est tjrs prévue les 27/28 mai.  

- Forum des associations annulé et substitué via forum virtuel mis en place par la MJC de Jean Moulin 
(présence du CB sur le site)  

- Le site internet www.cyclo-bourcain.net, vous permet de suivre l’actualité du club.  
 
Vie associative et logistique  

- Au vélocal : mise en place d’une nouvelle enseigne - Merci à la mairie pour la pose. Nous tenons une réunion 
de Bureau mensuelle et une Assemblée Générale annuelle. Une permanence mensuelle, le dernier vendredi 
du mois, qui permet de tisser des liens entre les adhérents. Elle contribue aux retrouvailles entre cyclos pour 
échanger sur les sorties du lendemain et sur tout ce qui fait la vie du club. « Ayez le réflexe d’y passer plus 
souvent, l’occasion de prendre des nouvelles, y compris des malades ou accidentés, l’ambiance y est 
conviviale. Ce local est le vôtre, il vivra grâce à vous ».  

- Prêt de véhicules de la mairie dans nos futures sorties 
 
Sécurité-Santé 
En l’absence de Christian (excusé), Daniel revient sur les accidents et chutes : J.P. Baiardi - D.Cluzel 
« Roulez en groupe mais restez prudents - Respectez les consignes - Roulez par groupe de 6 » 
 



>> Approbation du rapport moral - Présentation du vote :  
- 60 adhérents ont votés et 60 adhérents l’ont approuvé 

 
>> Reconduction du Bureau - Présentation du vote :  

- Yveline Buffat : 59 adhérents ont votés et 59 adhérents l’ont approuvé 
- Gaston Duvière : 58 adhérents ont votés et 58 adhérents l’ont approuvé 
- Henri Pascal : 58 adhérents ont votés et 57 adhérents l’ont approuvé 

 
2 - Présentation du bilan Financier, par Henri  
Sur l’exercice 2019-2020  

- Pas de diminution du nombre d’adhérents, les recettes sont restées équivalentes à celles de l’exercice 
précédent. L’annulation de la Randonnée des Violettes n’a pas eu une incidence financière.  

- Suite à la refonte du design des tenues, d’importants achats ont été engagés, ils seront à rééditer sur le 
prochain exercice.  

- Le club a investi dans une sono nécessaire pour les réunions clubs et la randonnée des violettes.  
- Les frais divers ont augmenté suite à l’action menée avec la boulangerie Revol au titre de l’assistance au 

personnel des Urgences du Centre Hospitalier de Valence lors de la 1ère vague de la COVID.  
- Les participations sorties, séjour, sont infimes compte tenu de l’annulation d’une grande majorité des 

manifestations.  
- Au chapitre des recettes, le maintien de la subvention Mairie additionnée à celle octroyée par le 

Département ont facilité la gestion du club. Elle a été consolidée par l’adjonction de la subvention aux achats 
de tenues octroyée par Intermarché et la participation Engie provisionnée en 2018-2019.  

Sur le budget prévisionnel 2020-2021 la stabilité des ressources liées à celle des adhésions.  
- Un bénéfice de 250€ est espéré de la Randonnée des Violettes 2021.  
- Poursuite du réapprovisionnement des vêtements  
- Stabilité des frais d’administration/fonctionnement  
- Le poste évènements conviviaux est exceptionnellement sur doté pour la manifestation célébrant le 40ème 

anniversaire du Club. 
- Sorties, Séjour et WE reprise des estimations faites à l’exercice précédent  
- Au chapitre des recettes sont prévues les ventes de vêtements, le maintien de la subvention Mairie*1, 

d’Intermarché et du Comptoir du carrelage, subvention Département et l’intégration de la participation 
Engie provisionnée.  

- L’équilibre est trouvé grâce à l’adjonction de fonds propres. 
NB : La subvention Mairie*1 est attribuée sur le même montant de 2020 (courrier de la Mairie, du 04/03 arrivé post 
AG) 
>> Approbation du Bilan Financier - Présentation du vote :  

- 60 adhérents ont votés et 60 adhérents l’ont approuvé 
 
3.Parole aux élus 
M. Aurélien Esprit : « Pas facile de tenir une Assemblée Générale sous cette forme là». « La Mairie continue d’être à 
vos côtés ».  « L’esprit de partage avec le Sprinter Club, pour l’enseigne sur le Vélocal est très apprécié par la 
Mairie ».  
« Nous comptons fortement sur votre participation au Semi-marathon. Pour le moment, il est annulé et serait 
reporté en septembre ». Nous vous tiendrons informé de sa prochaine date ».  
Mme Payant prend la parole « et félicite notre club actif et nous souhaite bonne route ».  
 
 
4.Parole aux adhérents 
Daniel annonce qu’un nouvel adhérent « M. Hilaire » viendra rouler samedi matin - Michel Serayet se propose de 
l’accueillir dans le groupe 2 et 1/2.  
Virginie demande à ce que le lieu du départ, le samedi soit précisé sur le site. Daniel confirme que le départ se fait 
actuellement au Vélocal pour tous les départ, avec un masque à l’arrêt, et non sur le parking de la mairie.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 45. 


