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Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
du 29 octobre 2015
salle St Pierre Pontarlier
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, Philippe BESSON adjoint aux sports et
Dominique Vacelet président de l’OMS.
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 (Jacques Dussouillez, Jean-Louis Grandvalet, Armand Rota)
- Récompenses
- Questions diverses
- Clôture
- Pot de l’amitié

1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ROBERT PIANET
La saison 2015 se termine avec les premiers frimas de l’automne et malgré les bons
résultats enregistrés dans pas mal de secteur, je ressens une certaine « lassitude » au
sein de notre club et je m’en sens un peu responsable.
Pourtant quelques résultats prouvent le contraire :
- maintien du nombre des licenciés à 87 personnes (- 8 par rapport à 2014).
- 1er au Challenge Régional (Souvenir Jean-Pierre Guillot)
- 3ème au Challenge de F.C.
J’attends les résultats du Challenge de France qui devraient être à peu près équivalents à
ceux de 2014.
J’adresse donc un grand remerciement à toutes celles et ceux qui, au cours de cette
saison, par leur participation à ces différentes manifestations ont contribué à ces bons
résultats.
La saison prochaine, nous essaierons donc tous ensemble de faire encore progresser
notre club en accueillant, je l’espère, de nouveaux licenciés et en accompagnant nos
féminines sur le projet de rassemblement « Toutes à Strasbourg.» du 5 juin 2016.

2. RAPPORT D’ACTIVITE PAR LE PRESIDENT ROBERT PIANET
Comme j’essaie de le faire chaque année, je vais retracer cette saison 2015 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 18 Janvier avec notre sortie « skis et raquettes » à la ferme chez
« RAVIER », Très belle journée, avec une météo très ensoleillée et participation
importante. Merci à Jean Louis, qui veille à la bonne organisation de cette journée…
Le 3 Mars ; Claude, Camille, Robert et moi-même, nous nous rendons à Exincourt pour
une petite « rando » à l’invitation de notre ami « Jeannot la béquille » pour l’anniversaire
de ses 90 printemps…. (34 km)
Un super moment de convivialité au restaurant le Réchésy.
Le 21 Mars : « C’est le printemps » 1ère sortie organisée par le CODEP du Doubs au départ
de La Vèze, direction Baume les Dames aller et retour. Un petit groupe du club était
présent.
Le mercredi 1er et samedi 4 Avril : début de nos sorties hebdomadaires, avec des petits
parcours de 37 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. Inversion du sens du parcours entre le
mercredi et le samedi. (Très bien cette année).
Dimanche 12 Avril : Sortie Challenge de Franche Comté) Pupillin. Bonne représentation
du club.
Du 18 au 25 Avril : Séjour de printemps à Voguë (Ardèche) Belle semaine, avec des
parcours hyper vallonnés et une très bonne ambiance.
Dimanche 19 Avril : Nous étions représentés à l’Avannaise organisée par les Cheminots
Bisontins.
Vendredi 1erMai : Sortie challenge de F.C. à Longwy sur le Doubs. Malgré un temps très
pluvieux, nous sommes 7 à participer. (Rando programmée en début de saison).
Mercredi 6 Mai : 1er mercredi de la découverte.
Visite des ateliers de maintenance du Tram à Besançon. Organisation Bernard Simon.
Très belle journée, intéressante avec un beau parcours en vélo.
Dimanche 17 Mai : Sortie Challenge de Franche Comté à Plasne. Un bon petit groupe de
7 personnes représentait le club.
Lundi 25 Mai : Sortie Challenge de Franche Comté à Andelot. Belle journée, nos rentrons
juste avant la pluie.
Mercredi 3 Juin : Mercredi découverte.
Visite d’une imprimerie à Mont de Laval avec en prime un beau parcours cyclo organisé
par Chantal Humbert et Monique.

Samedi 6 Juin : Brevet Audax, nous étions 10 sur ce parcours de 100 Km.
Dimanche 7 Juin : 2ème sorite Challenge que nous avions programmée à Miserey les
Salines. Nous y étions un bon groupe pour représenter le club.
Mercredi 17 et Jeudi 18 Juin :
Nous recevions Alain Poulleau et son épouse. (Nos amis Blésiens)
Super organisation qui nous permettait de faire 2 randonnées de vélo, pour découvrir
nos paysages du Haut-Doubs. Evelyne ne faisait pas de vélo, mais a été accompagnée en
voiture par Monique et Gilbert Courlet et Marie-Noëlle.
Soirée sympathique autour d’un couscous au local du club. Merci à tous ceux qui ont
participé à ces journées.
Samedi 27 Juin : Nous tenons le stand pour représenter le club sur le forum de la
Pontabich.
Mercredi 1er Juillet : Mercredi découverte : Le Fort de Vallorbe. Organisation Courtot
Lucien. Une superbe journée assez difficile au niveau du parcours vélo et surtout un
temps hyper chaud.
Dimanche 5 Juillet : Randonnée VTT La Favrotte organisée en partenariat avec les Cycles
Favrot. Départ de la Malmaison, très beau parcours et une participation dans la bonne
moyenne.
6 -7 et 8 Juillet : « A tous sports VTT » avec 8 jeunes Une grosse chaleur étouffante les 2
premiers jours et le 3ème jour après un orage le matin, une journée pique-nique. Très
bien avec des gamins super !... se fait au local du club, tellement le temps était mauvais.
Du samedi 1er Août au dimanche 9 Août : Nous étions 25 du club à la Semaine Fédérale
d’Albi. Belle semaine, très bien organisée. Chaleur supportable (44°). Comme toujours,
bonne ambiance clôturé par le défilé pour lequel, nous avions très bien travaillé.
Du 9 au 15 Août : Semaine Franco-Suisse, organisée par notre ami Léon. Déception cette
année, car peu de participants et le temps n’était pas de la partie.
Dimanche 23 Août : Sortie Challenge de Franche-Comté à Morteau.
Un petit groupe représentait le club.
Le 26 - 29 Août : Nous reprenons nos sorties hebdomadaires avec la traditionnelle sortie
Guy Vuittenez.
Dimanche 30 Août : Nous organisons notre rando « A travers le Haut Doubs » Au départ
de la salle Toussaint Louverture. Très belle journée avec forte participation des cyclos de
notre club. Mais faible participation des autres clubs de la ligue de Franche Comté. (73
participants au total) et une douzaine sur le parcours pédestre.
Mercredi 2 Septembre : Mercredi de la découverte : Visite du Musée « Au Bon Vieux
Temps » organisée par moi-même. Une belle journée, avec la découverte de beaucoup
d’objets oubliés.
Dimanche 20 Septembre : Sortie Challenge de F.C. à Couthenans. Une bonne délégation
du club s’y est rendue.

Dimanche 27 Septembre : Rassemblement Franc Comtois à Morteau. Quelques licenciés
du club y participaient.
Mercredi 7 Octobre : Dernier mercredi découverte en VTT. Annulation pour cause de
mauvais temps.
Les 14 et 17 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 : Avec le beau temps que nous avons eu, je pense
que ces sorties ont favorisé la venue de pas mal de cyclos du club et que cette saison doit
se situer parmi les meilleurs manifestations extra sportives.
Le vendredi 20 Mars : Réunion de reprise aux salles St Pierre suivie de la traditionnelle
fondue savoyarde concoctée par Antoine. Une super soirée, toujours bien appréciée de
tous.
Merci à Antoine.
Les 4 -5 - 6 Mars : Bourse aux vélos. Peu de vélos à la vente, mais quand même un
résultat encourageant.
Le 26 et 27 Septembre : Loto annuel en association avec « Cœur et Santé » Un bilan dans
a bonne moyenne avec une bonne participation des bénévoles.
Pour terminer la saison 2015 : Nous assisterons au différentes A.G. :
- A.G. Codep du Doubs à Besançon (20/11)
- A.G. ligue de Franche Comté à Besançon (29/11)
- Je serai présent à l’A.G. de la fédération à Montpellier les 5 et 6 décembre.
En ce qui concerne les licences, vous avez eu les tarifs 2016 (cotisation incluse),
Jacques, vous a fait parvenir les différents imprimés pour faciliter le règlement de ces
prestations (licences, séjour, repas)
Je rappelle au sujet des licences qu’il faut fournir un certificat de non contre indication à
la pratique du cyclo tourisme dans le cadre d’une première demande de celle-ci.
La licence électronique comme en 2015 continuera à remplacer l’ancienne licence. Nous
essaierons de faire comme l’an passé en plastifiant les imprimés.
Nos projets 2014
-

Dimanche 17 janvier 2016 : Sortie skis et raquettes chez RAVIER

-

Réunion de reprise : probablement le jeudi 17 Mars

-

Notre bourse aux vélos le 14 – 15 Avril au gymnase Léo Lagrange.

-

Toutes à Strasbourg : Dimanche 5 juin 2016.
11 dames actuellement susceptibles de s’y rendre. On encourage vivement ce
projet.

-

Brevet Audax : samedi 11 juin 2016

-

La Favrotte : 3 juillet 2016 (Départ des Granges Dessus)

-

A tous sport VTT : 4 -5 – 6 juillet 2016

-

Semaine Fédérale à Dijon : du 31 juillet au 7 août 2016

-

Semaine Franco-Suisse : du 08 au 14 août 2016

-

Mercredi de la découverte : comme d’habitude. Reste à trouver des thèmes

-

La patinoire : une 1ère réunion a eu lieu en mairie, hier à 14 heures. Nous serrons
sollicités très prochainement pour en assurer le fonctionnement comme ces deux
années passées.

3. RAPPORT FINANCIER PAR LE TRESORIER JACQUES DUSSOUILLEZ
Jacques Dussouillez donne lecture et commente le rapport financier joint en annexe du
présent compte-rendu.
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. Merci à
tous.

5. ELECTION DES TIERS SORTANTS
Sont sortants et se représentent : Jacques Dussouillez – Jean-Louis Grandvalet – Armand
Rota.
L’assemblée élit ces trois personnes à l’unanimité.
Dans le cadre des élections et du comité directeur, je dois vous signaler la démission de
Jean-Louis Michaud. Démission acceptée et de ce fait effective dès ce prochain mandat.
Daniel Monnet fait acte de candidature. Il est élu à l’unanimité.

6. RECOMPENSES
Il nous a rejoint il y a déjà quelques années et s’est parfaitement bien adapté au club.
Séjour de printemps, bourse aux vélos, lotos, mercredi de la découverte et surtout
sorties hebdomadaires, il est avide de découvertes et il pense déjà à l’an prochain pour
venir avec nous à la semaine fédérale de Dijon. C’est vous dire, comme il s’est très bien
intégré dans notre fédération. Félicitations et applaudissements à Jean-Claude
Chevènement. (1 abonnement à la revue).
Il est venu « tâter » le terrain, il y a quelques années et ça lui a plu. Il a donc décidé de
prendre sa licence pour venir faire du vélo avec nous. C’était, et c’est encore un très bon
rouleur. Je pense qu’il trouve son compte au sein de notre club et notre ligue de

Franche-Comté. Merci à lui d’être venu nous rejoindre : Daniel Monnet (abonnement à la
revue).

Il répond toujours présent à chacune de nos demandes (bénévolat). C’est également un
bon cyclo qui a su s’intégrer au club. Très bon compagnon, il fait bon rouler avec lui.
Félicitations à André Pagnier (abonnement à la revue).
Alors là, j’ai gardé volontairement la meilleure pour la fin.
Elle est de toutes les sorties, ligue, F.D. sorties hebdomadaires. Elle a une « pêche »
d’enfer et elle nous en remontre encore dans les « bosses » et sur les parcours longue
distance. Jamais dans la zone rouge puisqu’elle peut encore parler dans les montées. Elle
nous accompagne avec toute sa gentillesse. Un tonnerre d’applaudissements pour
Suzanne Grandvalet. (Un livre sur la Franche Comté)
7. CLOTURE
Avant de déclarer l’A. G. terminée, je donne la parole à nos invités, si il y en a. Je vous
convie à partager le pot de l’amitié. (Saumur brut).
Daniel Monnet souligne les efforts à réaliser pour que les sorties hebdomadaires soient
mieux encadrées.
N’oublions pas, si ce n’est déjà fait, les demandes de licences (Jacques) et les inscriptions
au séjour de printemps.
Repas
Salade Franc-Comtoise
Bœuf Bourguignon – Pâtes
Fromages
Dessert
Café
Vin rouge (Arjole- 2 cubis de 5 litres et 6 bouteilles)

CLUB CYCLOTOURISTE PONTISSALIEN

BILAN 2015
1° novembre 2014 au 31 octobre 2015

RECETTES 2015

Cotisation licences 87 licenciés
LOTO 12/13 octobre 2013
Bourse aux vélos 28/fév 1/2 mars
Atout Sport Subvention OMS
Séjour de printemps (Vogüé)
La Favrotte 5 juillet 2015
Repas A.G 13/11/2014 66p
Repas Reprise 20/03/2015 43p
A travers le Ht Doubs

Subvention Ville de Pontarlier
Vacation patinoire
Cotisation club
Intérêts Livret A année 2014
Ventes Maillots

TOTAL RECETTES

DEPENSES 2015

4 012,10 €
12 915,30 €
6 985,00 €
300,00 €
14 310,00 €
1 488,10 €
910,00 €
410,00 €
505,00 €

4 063,10 €
11 414,92 €
6 726,96 €
92,35 €
15 810,00 €
786,90 €
922,86 €
291,00 €
845,42 €

261,00 €
484,00 €
870,00 €
189,13 €
18,00 €
Assurances
Divers Frais
France Telecom Téléphone
Secrétariat
Inscriptions (Brevets/S.F./ Ect )
Frais de déplacements
Repas Ligue
43 657,63 € Total

Bilan 2014
Recettes
Dépenses
Résultat

Prélèvement FFCT 87 licenciés
LOTO 12/13 octobre 2013
Bourse aux vélos 28/fév 1/2 mars
Atout Sport
Séjour de printemps (Vogüé)
La Favrotte 5 juillet 2015
Repas A.G 13/11/2014
Repas Reprise 20/03/2015 43p
A travers le Ht Doubs

43 657,63 €
44 734,92 €
-1 077,29 €

250,76 €
560,95 €
328,40 €
533,80 €
693,00 €
1 306,50 €
108,00 €
44 734,92 €

