
Compte rendu de l’assemblée générale du VLC 
                        le 29 novembre 2014

La présidente déclare la séance ouverte en tintant la clochette.
L’assemblée est composée de 51 licenciés ; le quorum est atteint.

Avant de lire le rapport moral, la présidente demande si quelqu’un s’oppose 
à un vote à main levée ; n’ayant pas d’objection, la séance peut commencer.

Rapport moral
  
Il est présenté par la présidente qui annonce qu’elle arrêtera son mandat fin 
2016. Elle demande à ce que nous réfléchissions à son remplacement, celui-
ci ne peut se faire que par un membre déjà au bureau depuis plus d’un an.

1) Effectifs :
61 adhérents= +2 par rapport à l’année dernière
17 féminines et 14 couples
 57 renouvellements et 4 nouveaux 
2 nouveaux pour la prochaine saison ont pris contact soit par téléphone ou 
lors du salon des associations en septembre ; ils ont déjà fait quelques 
sorties avec le VLC  en cette fin de saison et ont été conviés à cette AG.

2) Licences :
Précision : toute personne déjà inscrite dans un autre club avec une licence 
FFCT, devra payer la partie club au VLC.
Dans ce cas, elle ne sera pas comptabilisée au VLC pour la FFCT, néanmoins 
elle le sera pour le club. Le contraire est bien sûr possible.

Le tarif club pour la licence n’ayant pas augmenté depuis plusieurs années, 
le bureau a décidé pour la licence famille de passer à 5€ au lieu de 3€, le 2è 
membre adulte.
Par ailleurs, la licence augmente légèrement selon le tarif FFCT.

3) Nouveautés :

-la licence devient électronique : il est recommandé de bien noter son 
adresse mail sur la demande de licence

- si pas d’internet, la saisie se fera sur l’adresse du VLC qui imprimera 
la licence



-rendez- vous : 

Le club profite de l’arrêt du club VTT présidé par R.Girot pour demander 
leur local à la municipalité.
Celle-ci propose un autre local, situé au gymnase Hess ; le VLC pourra 
utiliser le hall d’accueil, la kitchenette et les toilettes.
Ce local sera équipé d’une armoire fermant à clé, d’une table et d’un frigo 
donné par l’ex club VTT.
Ainsi les rendez-vous se feront au gymnase Hess aux horaires habituels : les 
mercredis et samedis à 13h45 pour un départ à 14h à partir de la « tous 
groupes » du samedi 28 février 2015.
Yvon émet une réserve: à voir si le parking ne sera pas trop petit ?

-Challenge :

Il sera comptabilisé de la « tous groupes » de printemps à la « tous 
groupes » d’automne pour les sorties des mardis, mercredis et samedis, 
dimanches.

4) Le 18 février : 42 personnes sont venues à la soirée « faits d’hiver » : 
discussions et partage des plats apportés par chacun(e) dans la bonne 
humeur

5) projets pour 2015 :

- soirée « faits d’hiver »: mardi soir 27 janvier 2015
- « tous groupes »: samedi 28 février 2015
- randonnée « eaux et forêt »: dimanche 10 mai 2015
- « l’odyssée » sortie féminine et rayon  de bronze: 13 et 14 juin 2015
- séjour Golfe du Morbihan: mardi 23 au lundi 29 juin 2015 : les 

inscriptions sont ouvertes dès ce jour
- semaine fédérale à Albi: 2 au 9 août 2015 : inscriptions à faire en 

janvier
- sortie déportée à partir de Forges les eaux en septembre 2015(date à 

préciser)
- sorties extérieures proposées par d’autres clubs

6) accidents :

Plusieurs accidents ont eu lieu cette année, qui heureusement se terminent 
bien.



7) conclusion :

  La présidente remercie :
- toutes les personnes qui l’ont aidée cette année à gérer l’organisation 

lors des différentes manifestations telles que l’AG de la ligue Haute-
Normandie tout dernièrement.

- Bruno V. pour les parcours, Dominique P. pour le challenge, Christian 
D. pour les lots reçus par les commerçants

Le rapport moral est voté à l’unanimité.

Rapport financier

 Présenté par Yvon :
Adhésions club= 650,50€ 
Subvention ville= 1450€
Avoir au 31 octobre= 1025,21€

Les dépenses se répartissent sur le challenge, les sorties extérieures, les 
vêtements et l’organisation de la rando « eaux et forêts ».
Marcel E. et Jean P. censeurs aux comptes ont contrôlé et accepté le rapport 
financier.
Celui-ci a été adopté à l’unanimité.

Rapport d’activités

Présenté par Richard :
A partir des feuilles de pointage, la moyenne des participants est de 19 sur 
la saison avec un pic de 25 en mars. C’est bien.
Bruno Villenave est remercié pour les parcours proposés ; c’est pratique et 
confortable pour tous.
Rétrospective des activités d’octobre 2014 à mars 2014 : 
- la tous groupes qui clôt la saison= 30 participants
- la viking= 14 participants
- Robic = 10 inscrits
- le labyrinthe au pays des clos-masures par François et Brigitte = 15 
participants ; commentaire diffusé dans le cyc’infos
- journée de la randonnée/ST Paer: déception de Marylin car pas assez de 
participants
- salon des associations cantiliennes
- rando de l’Austreberthe : 1 participant



- semaine fédérale à ST Pourçain : 20 participants ; fin du barnum !!
- rayon de bronze/Evreux x2= 20 cartons ; commentaire dans le       
cycl’infos +film visionné à la fin de l’AG, réalisés par AL 
- séjour à Beg Meil : 26 estivants 
- rando « eaux et forêts » : parmi les 83 inscriptions, 24 hommes et 8   
femmes du VLC
- sortie féminine/CODEP aux Andelys: 5 femmes accompagnées par 3 
hommes
- ronde brayonne: 3 VLC
- rando buchoise : 6 femmes et 6 hommes
- tour du canton de Buchy : 8 femmes et 14 hommes ; la coupe est remise au 
VLC pour le club le plus représenté
- concentration des abbayes : 3 inscrits
- la tous groupes du début de saison : 39 participants
 
-Dominique Prieux  précise qu’il ne faut pas oublier la participation au BPF : 
sites nationaux à visiter ; aller sur le site de la fédération.
- tout dernièrement, le 23 novembre : AG de la ligue HTE Normandie à 
Canteleu= 100 personnes
Lors de cette journée, il a été évoqué « toutes à Strasbourg » en juin 2016 ; 
les cyclistes cantiliennes partiraient pour 1 semaine en roulant environ 
100km/jour.
Sont intéressées : Sylviane, Maryse, Claudette, Denise, Brigitte P., Louise, 
Marylin, Jocelyne et Brigitte V.
Mme la maire présente, accepterait d’aider financièrement cette 
organisation, elle y réfléchit.

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.

Bonneterie

Marcel E. étant absent, Richard présente les sous-vêtements en 
polypropylène, matière anti transpiration=confort.
Regrouper les commandes pour aller chez Garuda.
Louise envoie à chacun(e) le prospectus  avec les tarifs.

Sécurité

Claude D. précise que chaque accident doit être déclaré à la FFCT par 
internet.



Conseil d’administration 2015

Membres sortant (tiers) : Marcel, Yvon et Claude
Marcel ne se représente pas mais continuera à s’occuper de la bonneterie
René et Alain démissionnent
Yvon et Claude se représentent ; aucune opposition de la salle à ce qu’ils 
soient réélus
Dominique P.se porte candidat ; il est élu
Aucune autre personne ne souhaite se présenter

Après délibération hors salle, le CA se compose :
Présidente : Louise Fourré
Vice président : Jean Prigent
Trésorier : Yvon Soulet
Secrétaire : Marylin Lemire 
Adjoint secrétaire : Dominique Prieux 
Sécurité : Claude Denis
Bonneterie : Marcel Evrard
Membres : Brigitte Véron, Jean-Claude Poirot, Jacques Laverge et Richard 
Clarisse
Parcours : Bruno Villenave
Challenge : Dominique Prieux 

Challenge

Les lots ont été achetés chez le vélociste Gourgand à Rouxmesnil-Bouteilles ; 
les autres lots proviennent des commerçants cantiliens.

Les 10 premiers du challenge basé sur l’assiduité sont récompensés : 
Brigitte V. reçoit un bouquet et Cyril une coupe, Jean P. une coupe en tant 
que vétéran assidu, Marylin, Jean L., Michel, Alain, Yvon, Anne Marie, 
Stéphane, Gilles, Jean-Claude P., Maryse, José, Louise, Jérôme et Jacques S

L’assemblée générale se termine par le pot de l’amitié.

Annexe 1 : rapport moral
Annexe 2 : bilan financier
Annexe 3 : bilan d’activités
Annexe 4 : sous vêtements/Garuda                                                                    

Compte rendu rédigé par Brigitte  Véron


