
VELO LOISIR CANTELEU

Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire 2016
Le 10 décembre 2016

Salle du Loup à Canteleu

Nombre de présents : 55 sur 69 adhérents.
Le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer.

Ordre du jour
• Approbation du rapport moral
• Approbation du rapport financier
• approbation du rapport d'activité
• Divers
• Remise des récompenses
• Election du nouveau bureau

 
Rapport moral

Présenté par Mme Louise FOURRE présidente.
La présidente confirme sa décision de laisser vacant le poste de président. Elle souligne la bonne santé du
club avec l'adhésion en 2016 de 11 nouveaux licenciés. 
Le montant de la cotisation 2017 est identique à 2016 mais la valeur des garanties d'assurance a baissé.
L'année 2016 a été riche en événements et malheureusement entachée par deux accidents sérieux. Elle
souhaite un bon rétablissement aux victimes et recommande la plus grande prudence dans notre pratique
de vélo loisir.
Louise termine son rapport en remerciant les membres du bureau qui l'ont aidée durant 4 ans et tous
d'avoir répondu présent.
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

Rapport financier

Présenté par Mr Jean Yvon SOULET trésorier
Le résultat du bilan financier 2016 est équilibré.
En plus de sa subvention annuelle, la mairie de Canteleu a contribué au financement du voyage itinérant
des participantes au « toutes à vélo à Strasbourg ».
Le montant du séjour à Seillac est passé par la trésorerie du club, ce qui explique le montant du budget de
fonctionnement. Le club n'a pas subventionné ce séjour. 
Il en sera de même en 2017.
Egalement en 2017 sera décidé le montant de la subvention pour l'achat des tenues « club »
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

Rapport d'activité

Présenté par Mr Richard CLARISSE
Le rapport d'activité 2016 démarre par un focus sur notre excellente place de 30ème sur 820 clubs au
challenge France de la FFCT.
Ceci  prouve la  bonne dynamique qui  règne au sein  de notre  club même si  une très  légére  baisse  de
fréquentation aux sorties bi hebdomadaires est relevée par Dominique Prieux en charge du Challenge.
Il est remis aux adhérents le programme des parcours 2017 proposés par Al Villenave et Dominique Prieux.
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.



Divers

La  société  GARUDA qui  fabrique nos tenues de vélo  personnalisées  a répondu à  notre  invitation pour
présenter sa collection.
Chacun et chacune a pu se rendre compte de l'évolution des textiles et poser des questions.
La gestion de la bonneterie est reprise par Mme Brigitte PRIEUX (chargée de mission par le bureau).
Déjà  elle  a  travaillé  en  concertation  avec  Garuda  à  l'élaboration  d'un  nouveau  design  pour  la  future
collection en respectant nos couleurs. Ceci se concrétisera en 2017.

Remise des récompenses 

Le challenge interne du club a 35 ans. Il est géré par Dominique PRIEUX assisté de ses pointeur(e)s.
Une part de notre budjet est consacrée à l'achat de lots au magasin de cycles GOURGAND à Roumesnil
Bouteille. Mr Gourgand a ajouté en cadeau quelques pièces supplémentaires.
Chistian DEVILLERS a également démarché les commerçants de Canteleu. Qu'ils soient ici remerciés.
Dans une chaleureuse ambiance le palmarès a été dévoilé par Dominique PRIEUX et les lots remis par la
Présidente.
Une rose a été offerte à chaque dame présente à cette réunion.
Un trophée a été remis à Monsieur Jean.
 Démissionnaire du bureau et désireux de « lever un peu le pied de la pédale de son vélo » ses groupies lui
ont fait un vibrant hommage applaudi par tous.

Election du nouveau bureau
 
Membres démissionnaires : Louise FOURRE, Jean PRIGENT
Membres entrants : Mme Claudette THOMAS, Mr François MAZURE élus à l'unanimité.

Sont élus :
Mme  Marylin  LEMIRE,  Mme  Claudette  THOMAS,  Mme  Brigitte  VERON,  Mr  Marc  BOILET,  Mr  Richard
CLARISSE, Mr Claude DENIS, Mr Christian DEVILLERS, Mr Jacques LAVERGE, Mr François MAZURE, Mr Jean
Claude POIROT, Mr Dominique PRIEUX, Mr Jean Yvon SOULET.

Après s'être retiré et réuni, Marylin LEMIRE énonce à l'assemblée la composition du nouveau bureau.
Président : Richard CLARISSE
Trésorier : Jean Yvon SOULET
Secrétaire : Brigitte VERON
Secrétaire adjointe et gestion du site internet, correspondante Codep et Coreg : Marylin LEMIRE
Challenge et site internet : Dominique PRIEUX
Sécurité et tenue du fichier des adhérents du club : Claude DENIS
D'autres affectations de taches seront décidées lors de la prochaine réunion de bureau en janvier 2017.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale 2016 se termine à 19h30 suivie du pot de l'amitié.

La présidente sortante                                                Le président                                   La secrétaire

    Louise FOURRE                                                           Richard CLARISSE                           Maryline LEMIRE


