
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 le 9 décembre 2017

Nombre de présents : 59 sur 69 adhérents ; le quorum atteint, l’assemblée générale peut délibérer dès 
16h.

- rapport moral présenté par le président R.Clarisse
- rapport financier présenté par le trésorier Y.Soulet
- rapport d’activités présenté par D.Prieux

Rapports joints à ce compte rendu

Bilan « sécurité » présenté par C.Denis :
- en cas d’accident : appeler le 18
- 2 accidents déclarés en 2017
- prévenir le président ou C.Denis
- un modèle de déclaration/accident adressé à la FFCT sera mis sur le site/VLC
- en cas de crevaison, se mettre en sécurité sur le bas-côté 
- porter des vêtements clairs pour être vus par les automobilistes
- respecter le code de la route

 
Dominique et Brigitte Prieux ont fini leurs BPF, soit 534 sites touristiques effectués  entre 1999 et 
2017 ;Dominique fait une présentation de leur périple en France. Ils sont applaudis par l’assemblée.

Questions diverses 

_ le président donne la parole à L.Fourré, censeur aux comptes : le bilan comptable est satisfaisant; les 
justificatifs présentés par les adhérents pour les sorties hors club doivent être plus « officiels ».
- une question sur les vêtements : pourquoi n’y-a-t-il pas le logo « 76 » ? réponse : il y a déjà inscrit 
« Normandie »

Election du bureau 2018
- Y.Soulet et C.Denis sortants se représentent ; M.Boillet démissionne
- Le président fait appel à l’assemblée pour de nouvelles candidatures et pour le remplacement du 

trésorier ; aucune personne ne souhaitant se présenter, il n’y a pas de membre entrant.
- Le CA sera donc composé de 11 membres 
- Après délibération, le président annonce la composition du bureau/2018 : R.Clarisse/président, 

Y.Soulet/trésorier, B.Véron/secrétaire, M.Lemire/secrétaire adjointe, C.Denis/sécurité, challenge 
et site/D.Prieux et M.Lemire. D’autres affectations des tâches seront décidées lors de la réunion 
du CA le 4 janvier.

Challenge et récompenses
D.Prieux décline l’énoncé des résultats et le président remet une rose aux femmes cyclistes.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale se termine vers18h30 suivie du pot de l’amitié, 
poursuivi par la soirée »crêpes » ouverte aux conjoints (es).

Le président                           La secrétaire

Richard Clarisse                    B.Véron



 


