C
CLLU
UB
BC
CYYC
CLLO
OTTO
OU
UR
RIISSM
MEE
PPO
N
T
I
S
S
A
L
I
E
N
ONTISSALIEN

Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
du 13 Novembre 2014
salle de la MPT des Longs Traits de 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 (Gérard Rousset, Claude Laithier, Serge Richard,
Jean-Louis Michaud)
- Récompenses
- Questions diverses
- Clôture
- Pot de l’amitié

1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ROBERT PIANET
La saison 2014 se termine et par rapport à l’an passé où il avait neigé le 10
octobre, nous avons pu nous adonner à notre sport favori pratiquement un mois
de plus et ce n’est peut-être fini !
Le club fonctionne toujours « pas trop mal » et avec nos 94 licenciés, nous
obtenons toujours quelques bons résultats et cette année encore, nous finissons
1er au Challenge Régional dans la catégorie des plus de 75 licenciés. Nous
sommes aussi 5ème au Challenge de F.C. et 19ème sur 331 clubs au Challenge de
France. (32ème en 2013)
J’adresse donc un grand remerciement à toutes celles et ceux qui par leur
participation à ces différentes manifestations permettent à notre club de bien
figurer au niveau de ces résultats régionaux et nationaux.
Essayons donc, comme je le dis chaque année de continuer dans cette voie et
faisons en sorte d’accueillir comme il se doit nos futurs licenciés.
Le sport loisir étant en plein développement, profitons de ce « second souffle »
pour promouvoir encore plus loin notre sport favori.

2. RAPPORT D’ACTIVITE PAR LE PRESIDENT ROBERT PIANET
Comme j’essaie de la faire chaque année, je vais retracer cette saison 2014 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 19 Janvier avec notre sortie « skis et raquettes » à la ferme
chez « RAVIER », journée très sympathique attirant toujours pas mal de monde !
Merci à Jean Louis, qui veille à la bonne organisation de cette journée…
Le 15 Mars : « C’est le printemps » 1ère sortie organisée par le CODEP du Doubs
au départ de Velotte. Une météo pas très sympathique, mais une bonne
participation quand même.
Le mercredi 2 et samedi 3 Avril : début de nos sorties hebdomadaires, avec des
petits parcours de 37 et 50 Km. (innovation cette année avec l’inversion de
l’itinéraire le samedi).
Ces sorties club se poursuivent chaque mercredi et samedi jusqu’à la fin de la
saison. Départ 13 Heures 45 du stade Paul Robbe. Respecter cet horaire de
départ, pour être quitte nous courir après…
Du 19 au 26 Avril : Séjour de printemps à Vaison la Romaine. Un super séjour
avec de très bonnes prestations et des parcours vélos tout à fait corrects !
Dimanche 4 Mai : Sortie challenge de F.C. à Luxeuil. Nous étions un petit groupe.
Mercredi 7 Mai : 1er mercredi de la découverte avec le musée du train à Vallorbe.
(Lucien Courtot)
Samedi 17 Mai : Brevet Audax 100km. Nous avions 13 participants à ce brevet.
Samedi 24 Mai : Nous étions représentés au challenge de F .C. à Choissey.
Mercredi 11 Juin : Mercredi découverte à Dôle. (Claude Laithier).
Samedi 21 et dimanche 22 Juin : B.R.J. LONS
Nous y étions représentés. (Jean-Claude Aymonin)
Les 23 – 24 et 25 Juin : Tour de Haute-Saône, sur une proposition de Bernard
Simon. Nous étions 9 participants.
Mercredi 2 Juillet
Dimanche 6 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.
7 – 8 et 9 Juillet : « A tous sports VTT » Une dizaine de jeunes participants. Le
mardi une météo très pluvieuse nous oblige à annuler pour la première fois une
journée depuis l’organisation de ce stage. Le mercredi, le pique-nique se fait au
local du club, tellement le temps était mauvais !...

Du samedi 2 Août au dimanche 10 Août : Nous étions 24 du club à la Semaine
Fédérale à St Pourçain sur Sioule. Belle semaine sans trop de pluie, avec des
parcours et une ambiance très sympas !
Du 10 au 17 Août : Semaine Franco-Suisse, organisée par notre ami Léon.
Semaine très arrosée mais avec quand même une bonne participation.
Le 27 - 28 Août : Nous reprenons nos sorties hebdomadaires avec la
traditionnelle sortie Guy Vuittenez.
Dimanche 31 Août : Sortie Challenge de F.C. à Chatillon le Duc. Belle randonnée,
avec une bonne participation du club.
Mercredi 3 Septembre : Visite du Dino Zoo à Charbonnière les Sapins.
Organisation Robert Pianet. Belle journée de découverte des animaux
préhistoriques.
Dimanche 7 Septembre : Sortie Challenge de F.C. à Montmorot. Le club était bien
représenté.
Du 15 au 19 Septembre : Séjour à Blois. Une bonne semaine placée sous le
signe du tourisme avec des accompagnateurs « Blésiens » très, très
sympathiques. 20 Cyclos participaient à cette semaine.
Dimanche 21 Septembre : De « Fiouves en Fruitières » à Nozeroy, belle rando
comptant pour le Challenge de F.C. Gros orage pour couronner le tout. Nous
étions bien représentés.
Dimanche 28 Septembre : Rassemblement Franc Comtois à Salans. Belle
journée très bien organisée avec un beau petit parcours et un super petit repas
de clôture. Le club était bien représenté.
Mercredi 1er octobre : VTT découverte dans le Jura au départ de Conliège.
Organisation Jean-louis Michaud. Une excellente journée avec la découverte de
la ligne PLM réhabilitée en voie verte.
Les 8 et 11 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 : je pense que ça reste dans la moyenne
habituelle et ce sont sensiblement les mêmes personnes qui y participent. Nous
vous proposerons quelques améliorations à la réunion de reprise pour essayer
de favoriser ces sorties.
Manifestations extra sportives :
Le vendredi 21 mars : Réunion de reprise suivie de la traditionnelle fondue
savoyarde concoctée par Antoine. Une super soirée, toujours bien appréciée de
tous.
Merci à Antoine.

Les 24 – 25 et 26 avril a eu lieu notre bourse aux vélos en association avec le
vélo club qui assurait la maîtrise de l’organisation. Résultat plus satisfaisant qu’en
2013.

Le 4 et 5 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.
Pour terminer la saison 2014 nous participerons à l’A.G. de la ligue le 30
novembre à Belfort. Personnellement je représenterai la Ligue de Franche-Comté
à l’A.G. de la FFCT à Tours les 6 et 7 décembre.
En ce qui concerne les licences, vous avez eu les tarifs 2015 (cotisation incluse),
Jacques, soucieux d’améliorer l’efficacité, a modifié la procédure d’inscription en
essayant de regrouper licence, séjour de printemps et repas sur un minimum de
documents. Merci de suivre cette procédure.
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.
Concernant cette licence, la FFCT a décidé de passer à la licence électronique.
IL suffira de se rendre sur le site de la Fédération pour imprimer la licence. Pour
ceux qui n’ont pas Internet, cette formalité sera réalisée par le secrétaire.
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 « boudée » 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
-

Dimanche 18 janvier 2015 : Sortie skis et raquettes chez RAVIER

-

5 + 6 + 7 mars 2015 Notre bourse aux vélos

-

20 mars (à confirmer) : réunion de reprise

-

-

du 18 au 25 Avril : Séjour de printemps à VOGUE (Ardèche). Le coût de ce
séjour ayant subi une augmentation sensible au regard de cette année
(environ 420 €) le Comité Directeur a décidé d’octroyer 50 € à chaque
inscrit licencié au club
le samedi 6 juin Brevet Audax 100 Km. .

-

le 5 juillet : Rando VTT La Favrotte.

-

les 6 + 7 + 8 juillet : « A tous sports ».

-

le 30 août notre randonnée « A travers le Haut Doubs » départ : Salle
Toussaint Louverture

-

du 2 au 9 août : Semaine Fédérale à Albi.

-

du 10 au 16 août : Semaine Franco-Suisse

-

Du 10 au 24 décembre : Projet de patinoire animations de Noël. Inscription
des bénévoles dès que nous aurons tous les éléments (responsable :
Jacques Dussouillez)

-

Nos mercredis de la découverte : dès le 1er mercredi de mai jusqu’en
octobre. Nous comptons sur vous pour trouver des thèmes et organiser la
journée.

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.
5. ELECTION DES TIERS SORTANTS
Sont sortants et se représentent : Gérard Rousset, Claude Laithier, Serge
Richard, Jean-Louis Michaud
L’assemblée élit ces quatre 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
Comme ils l’avaient laissé entendre, après une gestation de 9 mois ainsi que
l’achat de randonneuses, de sacoches, de vêtements de pluie et après une
période d’entraînement, avec une certaine appréhension, ils s’élancèrent sur les
routes de Saint Jacques de Compostelle le 9 mai 2014. 22 étapes plus tard et
2000 km au compteur, ils terminèrent leur périple le 31 mai. Belle aventure et un
super voyage itinérant. Je voudrais les féliciter et je vous demande de les
applaudir chaleureusement. J’ai nommé Nadine et Pierre SIRE.
Elles se sont vraiment révélées à nos yeux de Cyclo durant la semaine de Blois et
je voudrais les associer toutes les deux à la réussite de ce séjour. Je pense que
cette fois ci, elles sont conquises par le cyclotourisme et qu’elles sont rentrées de
plein pied au sein de notre club. Je les encourage à continuer dans cette voie. Je
vous demande d’applaudir Jeanne ROTA et Marie-Noëlle COURTOT.

Au chapitre des récompenses, je voudrais terminer en vous signalant que j’ai été
moi-même récompensé en recevant en septembre la Crosse du Comité Régional
Olympique et Sportif (CROS) pour la discipline Cyclotourisme. A ce titre et pour
arroser cette récompense, le pot de l’amitié auquel vous êtes tous conviés, vous
est offert par votre serviteur.

8. CLOTURE
Après avoir donné la parole à Monsieur Philippe BESSON Adjoint aux sports de la
ville de Pontarlier, Robert PIANET déclare l’assemblée générale close et convie
tous les participants à partager le pot de l’amitié.
Potage, croûte aux champignons, Jambon froid, fromages, gâteau au chocolat,
Café, tisane, vin rouge (Ventoux).

