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Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
du 15 Novembre 2013
salle de la MJC des Longs Traits de Pontarlier

L’assemblée générale ordinaire est ouverte à 19 h 30 par Robert Pianet, Président
en exercice.
70 membres sur 90 étant présents, le quorum est atteint et l’assemblée générale
peut délibérer valablement.
Ordre du jour
• Rapport moral par le Président Robert Pianet
• Rapport d’activité par le Président Robert Pianet
• Rapport financier par le Trésorier Jacques Dussouillez
• Parole à l’assemblée sur ces trois rapports et vote
• Election du tiers sortant
• Récompenses
• Questions diverses
• Clôture
• Pot de l’amitié
ACCUEIL DES PARTICIPANTS PAR ROBERT PIANET
Avant de déclarer notre assemblée générale ouverte, je voudrais vous souhaiter la
bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie d’être venus si nombreux pour
assister à cette réunion qui, je l’espère, sera comme à l’habitude très intéressante.
Le quorum étant atteint, je déclare cette assemblée générale ouverte.
Je vous présente les excuses de Monsieur le Maire de Pontarlier retenu par d’autres
engagements et remercie de leur présence, Daniel Defrasne adjoint aux sports et
Dominique Vacelet président de l’OMS
Nous avons été très touchés par le décès de 2 membres du club : notre amis
« Pierrot » qui nous à quitté prématurément après une courte maladie, et notre ami
René Barré à l’âge de 85 ans membre du club depuis au moins 30 ans.
Pour les bons moments passés avec eux et pour se souvenir, je vous demanderai
d’observer une minute de silence. Merci
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Comme aux précédentes AG nous aurons donc
- Le rapport moral (le président)
- Le rapport d’activité (le président)
- Le rapport financier (le trésorier)
- Parole à l’assemblée sur ces 3 rapports
- Vote des 3 rapports
- Election du tiers sortant (Robert Pianet, Lucien Courtot, Antoine Laurent)
- Récompenses
- Questions diverses
- Clôture
- Pot de l’amitié

1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ROBERT PIANET
Suite à un printemps « pourri », un été moyennement beau, et un automne ayant
vu apparaître la neige dès le 10 octobre, je ne pense pas que cette saison nous
laissera un souvenir impérissable !
Repensons aux bons moments où l’on a pu satisfaire notre passion et disons
nous que tout compte fait, nous avons toujours quelques satisfactions en
pratiquent notre sport favori !
Le club avec 90 licenciés obtient de bons résultats. Nous finissons 1er au
chalenge régional dans la catégorie des plus de 75 licenciés et 4ème toutes
catégories. Nous nous classons 32ème sur 331 au chalenge national.
Je voudrais donc remercier, celles et ceux qui par leurs déplacements sur ces
manifestations, nous permettent d’obtenir ces beaux résultats. Essayons donc de
continuer dans cette voie et surtout faisons en sorte d’accueillir comme il se doit
nos futurs licenciés.
L’accueil dans nos clubs étant le maître mot de notre fédération pour les années
à venir. Pensons dès maintenant à donner une belle image de notre club et
soyons conciliants et fédérateurs avec nos futurs adhérents.

2. RAPPORT D’ACTIVITE PAR LE PRESIDENT ROBERT PIANET
Comme j’essaie de la faire chaque année, je vais retracer cette saison 2013 et
faire en sorte de mettre en évidence les points forts, mais peut être également les
points faibles.
La saison étant toujours aussi chargée, vous voudrez bien m’excuser si par
hasard il y a quelques omissions de ma part.
La saison débute le 20 Janvier avec notre sortie « skis et raquettes » à la ferme
chez « RAVIER », journée très sympathique à la portée de tous qui attire
beaucoup de monde. Merci à Jean Louis, qui de bon matin, se rend à la ferme
afin que tous trouve un bon feu dans la cheminée à l’arrivée…
Le 16 Mars « C’est le printemps » 1ère sortie organisée par le CODEP du Doubs
au départ de Chalèze, nous étions quelques uns à y participer.
Mercredi 3 et samedi 6 Avril marquent le début de nos sorties hebdomadaires,
avec des petits parcours de 24 et 44 Km.
Ces sorties club se poursuivent chaque mercredi et samedi jusqu’à la fin de la
saison. Départ 13 Heures 45 du stade Paul Robbe.
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1er Mai : Nous étions un bon groupe sur la randonnée « La Longowycienne » à
Longwy sur le Doubs, comptant pour le challenge de F.C.
Le 5 Mai : Randonnée challenge de F.C. organisée par les Cheminots Bisontins
Nous y étions très présents.
8 Mai : Danjoutin, sortie challenge de F.C. Nous étions quelques uns à avoir fait
le déplacement.
Du 11 au 18 Mai : Séjour de printemps à VENDES, une météo défavorable et un
relief assez difficile nous empêche de pratiquer normalement notre « vélo ».
Malgré cela, c’est un séjour tout à fait correct et les bonnes prestations étaient au
rendez-vous.
2 Juin : Sortie challenge de F.C. à Andelot en Montagne. Le club était représenté.
8 Juin : Brevet AUDAX de 100 KM.
Nous avions 13 participants à ce brevet.
9 Juin : Sortie challenge à Miserey. Belle journée ensoleillée, nous étions un petit
groupe à y participer.
16 Juin : Nous étions à Valentigney pour participer à la randonnée challenge
« Les Rives du Doubs »
19 Juin : 1er mercredi de la découverte : visite des travaux du TRAM à Besançon.
(Organisé par Hervé).
23 Juin : Randonnée des 30 ans à Vieux Charmont, comptant pour le challenge
de F.C. Le club y était représenté.
3 Juillet : 2ème mercredi de la découverte organisé par Bernard Simon. Visite du
Musée Courbet et maison Courbet à Flagey. Météo pluvieuse, nous sommes un
bon groupe à nous y rendre en voiture.
7 Juillet : Randonnée VTT « La Favrotte », organisée en partenariat avec les Ets
FAVROT Cycles. Au départ de la Malmaison. Un vif succès suite à une très
bonne météo.
8 -9 -10 Juillet : A tous sports VTT. Toujours avec une dizaine de jeunes. Pas de
pluie et un pique-nique réussi à la cabane de Sombacour.
Du 3 au 11 Août : Semaine Fédérale à Nantes. Bonne représentation du Club,
puisque 16 personnes y participaient. Bonne semaine avec une météo assez
favorable et des parcours cyclos pas trop difficiles. Bonne ambiance et belle
organisation.
Du 11 au 18 Août : Semaine Franco-Suisse, organisée par notre amis Léon.
Chacun a pu aller accompagner comme il le désirait.
14 Août : Nous étions un bon petit groupe pour accompagner le Néo Zélandais
Phil qui reprenait le Tour de France de 1928 en vélo d’époque.
18 Août : Deux d’entre nous participent à la Rando du « Flambée » organisée par
Morteau, comptant pour le challenge de F.C.
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Le mercredi 18 Août et le samedi 31 Août : Nous reprenons les sorties
hebdomadaires avec a traditionnelle sortie Guy Vuittenez.
Le 28 - 29 Août : Nous participons au Raid été en tant que signaleurs.
1er Septembre : Nous organisons notre randonnée route, comptant pour le
challenge de F.C. Une belle journée avec une participation moyenne. Des
parcours un peu trop durs, mais une belle satisfaction. La journée se termine par
un bon petit casse-croûte apprécié de tous.
4 Septembre : Mercredi de la découverte : Visite des Moulins Souterrains du Col
des Roches. Après-midi parcours en vélo pour aller visiter une superbe église au
Noirmont (Suisse). Journée organisée par Liliane Mollard.
15 Septembre : « La Lizaine » à Couthenans. Rando comptant pour le challenge
de F.C. (6 participants).
22 Septembre : Rassemblement Franc-comtois ainsi que l’inauguration du Col de
« Sur le Mont ». Une superbe journée ayant attirée environs 70 participants de
toute la Ligue de Franche-Comté.
2 Octobre : Dernier mercredi de la découverte : « La grotte aux Fées ». Belle
journée ensoleillée organisée par Suzanne et Jean-Louis.
Les 9 et 12 Octobre : Fin des sorties hebdomadaires.
J’en aurais presque terminé, si je n’avais parlé de nos manifestations extra
sportives et de nos sorties hebdomadaires :
Les sorties du mercredi et du samedi ont connu cette saison une participation
dans la moyenne avec toujours sensiblement les mêmes personnes qui y
participent. Les personnes qui hésitent encore venir à ces sorties doivent penser
que c’est possible de les effectuer dès lors que l’on suit la progression qui est
mise en place.
Manifestations extra sportives :
Les 28 Février, 1er et 2 Mars a eu lieu notre bourse aux vélos en association avec
le vélo club. Un résultat que je qualifierais de mauvais et beaucoup
d’interrogations au niveau des dates retenues et surtout au regard du nombre de
bicyclettes présentées. (Manque des vélos de Besançon).
Le vendredi 22 mars : Réunion de reprise suivie de la traditionnelle fondue
savoyarde concoctée par Antoine. Une super soirée, toujours bien appréciée de
tous.
Merci à Antoine.
Le samedi 29 juin : Inauguration du Chemin du Train entre Arçon et Gilley, j’étais
invité et Léon y participait également.
Le 12 et 13 Octobre : Loto annuel en association avec « Cœur et Santé »
Résultats mitigés, mais un bon week-end quand même avec suffisamment de
bénévoles pour assurer le bon fonctionnement de ce loto.
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Pour terminer la saison 2013 nous participerons à l’A.G. du Codep du Doubs et à
l’A.G. ligue qui auront lieu tous deux à Vieux Charmont le 30 novembre 2013.
En ce qui concerne les licences, vous avez eu les tarifs 2014 (cotisation incluse),
ce serait bien de remplir le formulaire de demande de licence et de faire suivre le
chèque correspondant.
Je rappellerai au sujet des licences qu’il faut fournir un certificat médical de non
contre indication à la pratique du cyclotourisme dans le cadre d’une première
demande de licence.
D’autre part, je voudrais vous soumettre le problème de notre revue
« Cyclotourisme » qui est à la limite de la survie et qui est un peu « boudé » par
nos licenciés. Sachez quand même que cette revue est très bien faite et que pour
23 Euros vous avez 11 numéros. Alors avis aux amateurs !...
Nos projets 2014
- Sortie skis et raquettes chez RAVIER le dimanche 19 janvier 2014.
-

du 19 au 26 Avril : Séjour de printemps à Vaison la Romaine. Comme
mentionné dans la convocation nous prendrons les inscriptions
accompagnées de 100Euros d’arrhes après la réunion de ce soir.
(Jacques)

-

Brevet Audax 100 Km. : un seul, le samedi 17 mai.

-

le 6 juillet : Rando VTT La Favrotte.

-

les 7,8 et 9 juillet : « A tous sports ».

-

du 3 au 10 août : Semaine Fédérale à St Pourcain sur Sioule.

-

du 10 au 16 août : Semaine Franco-Suisse.

-

Du lundi 15 septembre au samedi 20 septembre : Projet d’un séjour
touristique au départ de Blois. Claude nous en perle et on regarde qui
serait intéressé.

-

Du 11 au 24 décembre : Projet de patinoire animations de Noël.
Dans le cadre des marchés de Noël, la ville a décidé de mettre en place
une patinoire synthétique. Pour gérer cette animation, l’OMS a accepté de
s’en occuper et sollicite les clubs pour assurer les permanences et le bon
déroulement de cette animation. Chaque journée sera supervisée par un
membre de l’OMS, les bénéfices seront entièrement reversés aux clubs
ayant participé.
Tarifs : scolaires 1.50 euros – adultes 4 euros.
A la suite de la réunion OMS du 13/11/13 un planning a été mis en place
sur internet. Les personnes du club susceptibles de donner le coup de
main devrons s’y inscrire.
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3. RAPPORT FINANCIER PAR LE TRESORIER JACQUES DUSSOUILLEZ
Jacques Dussouillez donne lecture et commente le rapport financier joint en
annexe du présent compte-rendu. Les recettes s’élèvent à 41 269 € et les
dépenses à 39 790,58 €, dégageant un excédent de 1 478,42 €.
Mr Yves Fulbat, Commissaire vérificateur, prend alors la parole pour dire à
l’Assemblée qu’il a vérifié les comptes et qu’il n’a relevé aucune anomalie,
soulignant l’excellent travail réalisé par le Trésorier Jacques Dussouillez.
4. SOUMISSION DE CES TROIS RAPPORTS A L’ASSEMBLEE
Le président propose son rapport moral, son rapport d’activité et le rapport
financier à l’approbation de l’assemblée. Ces trois rapports sont approuvés à
l’unanimité.
5. ELECTION DES TIERS SORTANTS
Sont sortants et se représentent : Courtot Lucien, Laurent Antoine et Robert
Pianet.
L’assemblée élit ces trois personnes à l’unanimité.
6. NOMINATION DU BUREAU
L’Assemblée Générale procède à la nomination du bureau :
•
•
•

Président : Mr Robert PIANET retraité, demeurant 15 rue Baudelaire 25300 PONTARLIER
Trésorier : Mr Jacques DUSSOUILLEZ, retraité, demeurant 6 rue des Bleuets 25300
Dommartin
Secrétaire : Mr Lucien COURTOT, retraité, demeurant 26 rue F. Chopin 25300 Pontarlier

7. RECOMPENSES
Ils nous ont rejoint aux premiers jours de leur retraite, très vite ils ont participé à la
vie du club et lorsque l’on a fait appel à eux, ils ont répondu présents :
Colette et Pierre GANNARD.

8. CLOTURE
Avant de déclarer l’AG terminée, je voulais vous signaler que je tiens à votre
disposition des maillots club au prix de 11 euros pour les licenciés. Ayant
recommandé des tailles femmes, je vous les proposerai à la réunion de reprise.
Vous êtes tous conviés au pot de l’amitié offert par le club.
N’oublions pas :
Les inscriptions licences (Jacques)
Les inscriptions séjour de printemps
Les inscriptions séjour à Blois
Repas 14 Euros : Blanquette de dinde et sa garniture, Salade – Fromage,
Tartelette, Café - Tisane , Vin rouge
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BILAN 2013
1° novembre 2012 au 31 octobre 2013

RECETTES 2013

Cotisation licences 90 licenciés
LOTO 20/21 octobre 2012
Bourse aux vélos 28/fév 1/2 mars
Atout Sport Subvention OMS
Séjour de printemps (Vendes)
La Favrotte7 juillet 2013
A Travers le Ht Doubs
Repas Reprise 22/03/2013 52p
Repas A.G 22/11/2012 52p
Audax

Subvention CODEP
Subvention Ville de Pontarlier
Cotisation club
Intérêts Livret A année 2012
Ventes Maillots

DEPENSES 2013

3 642,10 €
14 643,00 €
5 599,00 €
300,00 €
11 287,00 €
2 122,00 €
689,00 €
500,00 €
728,00 €
58,00 €
100,00 €
275,00 €
830,00 €
286,90 €
209,00 €

Prélèvement FFCT 90 licenciés
LOTO 20/21 octobre 2012
Bourse aux vélos 28/fév 1/2 mars
Atout Sport
Séjour de printemps (Vendes)
La Favrotte7 juillet 2013
A Travers le Ht Doubs
Repas Reprise 22/03/2013 52p
Repas A.G 07/11/2012
Audax

Achat Maillots

Assurances
Divers Frais
France Telecom Téléphone
Secrétariat
Inscriptions (Brevets/S.F./ Ect )
Frais de déplacements
TOTAL RECETTES

41 269,00 € Total

Bilan 2011
Recettes
Dépenses
Résultat

41 269,00 €
39 790,58 €
1 478,42 €
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Différence

3 685,00 €
12 383,05 €
5 474,85 €
57,55 €
11 287,00 €
1 091,00 €
959,27 €
396,61 €
701,20 €
23,35 €

801,53 €
167,29 €
315,04 €
342,83 €
379,01 €
449,00 €
1 277,00 €

-42,90 €
2 259,95 €
124,15 €
242,45 €
0,00 €
1 031,00 €
-270,27 €
103,39 €
26,80 €
34,65 €
100,00 €
275,00 €
830,00 €
286,90 €
-592,53 €
-167,29 €
-315,04 €
-342,83 €
-379,01 €
-449,00 €
-1 277,00 €

39 790,58 €

1 478,42 €

