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Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
du 25 octobre 2018
Salle St Pierre Pontarlier
Bienvenue à toutes et à tous et merci pour votre présence.
Le quorum étant atteint, je déclare cette assemblée générale ouverte.
Je vous présente les excuses de Monsieur le Maire de Pontarlier et de Jean-Luc VACELET
président de l’OMS retenus par d’autres engagements.
Je remercie de sa présence Philippe BESSON adjoint aux sports.
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.
- Repas pour ceux qui sont inscrits.
1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ROBERT PIANET
Durant toute la saison, nous avons pu assouvir notre passion sous une météo assez clémente
mais parfois aussi sous de très fortes chaleurs
La saison 2018 s’est achevée sous le soleil avec les sorties hebdomadaires du 10 et 13
octobre.
La fusion des comités de Franche-Comté et Bourgogne a eu pour conséquence la
disparition du ʺChallenge de Franche-Comtéʺ et du ʺSuper Randonneur Comtoisʺ ; ce qui a
impacté notre motivation pour les sorties à l’extérieur.
Notre club comptait 84 licenciés en 2017, nous sommes 86 cette année. C’est une
satisfaction de voir l’effectif en légère progression et nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux arrivants.
2. RAPPORT D’ACTIVITE PAR LE PRESIDENT ROBERT PIANET
Comme j’essaie de le faire chaque année, je vais retracer cette saison 2018 et vous voudrez
bien m’excuser si par hasard il y a quelques omissions de ma part.
La saison débute le 14 Janvier avec la sortie « skis et raquettes » à la ferme chez
« RAVIER ». Très bonne journée organisée par Jean-Louis Michaud.
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Le dimanche 25 février : nous assistons, le président et le secrétaire, à l’assemblée générale
du comité régional à Dijon
Le jeudi 20 mars : réunion de reprise suivie de la traditionnelle fondue savoyarde .
Les mercredi 4 et samedi 7 avril : premières sorties hebdomadaires sur de petits parcours
(44 et 27 km). Ces sorties se poursuivent chaque mercredi et samedi jusqu’à la fin de saison.
Les départs se font au Stade Paul Robbe à 13h45 et les parcours sont inversés entre le
mercredi et le samedi. Fréquentation moyenne à ces sorties…
Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 avril : organisation de la bourse aux vélos en association
avec le Vélo-Club. Trois journées de ʺtravailʺ pour un résultat négligeable.
Allons-nous continuer cette bourse ? la question reste posée.
Du dimanche 22 au dimanche 29 avril : Séjour de printemps à La Ferté Imbault dans le Loir et
Cher. Parcours sans difficultés, hébergement et restauration de qualité, un bon choix pour
un début de saison en douceur.
Mercredi 2 mai : Premier ʺmercredi de la découverteʺ organisé par Jean-Louis Michaud qui a
réuni une quinzaine de cyclos et non-cyclos pour la visite guidée de la scierie Longchamp à
Mouthe. Une bonne journée malgré le froid du petit matin
Jeudi 10 mai : Sortie à Quingey , trois membres du club ont fait le déplacement mais deux
ont déclaré forfait sur la ligne de départ en raison de la pluie et du froid. Seul Jean-Claude
Aymonin a eu le courage de rouler malgré ces conditions météo
Dimanche 20 mai : Je représentais seul notre club à ʺLa Ronde de Sapinsʺ à Levier.
Lundi 21 mai : Nous étions un petit groupe à ʺLa Randelotienneʺ à Andelot en Montagne.
Dimanche 27 mai : ʺRando du Plateauʺ à Plasne, bonne représentation du club.
Mercredi 30, jeudi 31 mai et vendredi 1er juin : Voyage itinérant des féminines organisé par
Nadine et Pierre Sire. Six dames ont pris la route pour un périple de trois jours à travers le
Jura et la Saône et Loire.
Samedi 2 et dimanche 3 juin : quelques amoureux de la montagne du Jura se sont rendus au
BRJ (Brevet de Randonneur Jurassien).
Samedi 16 juin : deuxième ʺmercredi de la découverteʺ organisé par Robert Pianet sur ʺLa
Ligne des Hirondellesʺ. Nous étions 34 à participer à cette belle journée sans vélo…
Mercredi 4 juillet : troisième ʺmercredi de la découverteʺ au Musée d’Antan au Gardot.
Nous étions une vingtaine à profiter de cette journée organisée par Monique et Chantal
Humbert. Merci à elles.
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Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11juillet : A tous Sports VTT encadré par Sylvie et Philippe
Gaudin, Armand Rota et Robert Pianet. Neuf jeunes ont participé à la 1ère journée puis sept
les deux jours suivants.
Dimanche 22 juillet : ʺLa Courbetʺ à Ornans
Du 4 au 12 aout : nous étions 29 licenciés du club à participer à ʺla semaine Fédéraleʺ à
Epinal. Très belle semaine sous la canicule.
Dimanche 2 septembre : ʺLes faucons de la Loueʺ mais aussi le loto du club avec un très bon
bilan (2655 € de recette pour le club).Merci à tous les bénévoles ayant contribué à ce
résultat.
Mercredi 5 septembre : ʺMercredi de la découverteʺ avec la visite de Belvoir et de son
château puis passage vers les éoliennes et visite de la basilique sainte Jeanne-Antide à
Sancey. Merci à Guy Duquet pour cette organisation.
Dimanche 16 septembre : randonnée des ʺfiouves en fruitièresʺ .
Mercredi 10 et samedi 13 octobres : très belles journées d’automne pour ces dernières
sorties hebdomadaires avec très peu de participants.
Pour terminer la saison 2018 : nous assisterons aux différentes AG
- AG OMS salle Morand le 16 novembre : Jacques Dussouillez.
- AG CODEP du Doubs à Besançon le 16 novembre : Claude Laithier et Pierre Gannard.
- AG de ligue B·FC le 10 février 2019. Lieu à préciser.
En ce qui concerne les licences vous avez reçu les tarifs 2019 et Jacques vous a envoyé les
différents imprimés pour faciliter le paiement de ces prestations (Renouvellement de
licences, Questionnaire de Santé, séjour de printemps et repas).
Rappel au sujet des licences 2019 :
Pour une première licence il est impératif de fournir un Certificat Médical de Non Contre
Indication (CMNCI) à la pratique du cyclotourisme de moins d’un an. Ce certificat sera
valable 5 ans
Pour le renouvellement des licences, vous devrez avoir passé une visite médicale après le 1 er
janvier 2016 et avoir fourni au club le Certificat Médical de Non Contre Indication (CMNCI).
Projets fin 2018 et 2019 :
- La patinoire fonctionnera du 13 au 24 décembre 2018 puis très certainement du 27 au 30 :
appel sera fait aux volontaires pour assurer les permanences.
- Sortie skis et raquettes, chez Ravier le dimanche 13 janvier.
- Réunion de reprise : très certainement le jeudi 14 mars.
- Séjour de printemps : du dimanche 5 au dimanche 12 mai 2019 à Nedde en Haute Vienne.
- A tous sports VTT les 8, 9 et 10 juillet 2019.
- Semaine Fédérale à Cognac du 4 au 11 août 2019.
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- Pour les féminines :
 Pierre et Nadine Sire préparent un voyage itinérant les 29, 30 et 31mai 2019 ;
réservez ces dates si vous êtes intéressées.
 la FFCT propose une concentration ʺToutes à Toulouse ʺ les 12 et 13 septembre
2020
- Les mercredis de la découverte sont à définir pour 2019. Si vous avez des idées, faites le
moi savoir.
Précision concernant la participation aux sorties de club : Pour se joindre aux sorties, la
licence est obligatoire. Cependant le club est assuré pour qu’une personne non licenciée
puisse se joindre au groupe durant trois sorties afin de découvrir le club, ensuite la licence
est obligatoire et exigée.
3. RAPPORT FINANCIER PAR LE TRESORIER JACQUES DUSSOUILLEZ
Jacques Dussouillez donne lecture et commente le rapport financier .
(Voir le rapport en dernière page de ce 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 : Jacques Dussouillez, Jean-Louis Grandvalet et Armand
Rota.
L’assemblée élit ces trois personnes à l’unanimité.
6. RECOMPENSES
 Remise de médailles et ʺCartons Voyages Itinérantsʺ : Elles ont réalisé un beau
voyage itinérant au départ de Pontarlier. Trois jours de vélo pour un parcours de 280
km. Bravo à ces six dames qui entrent dans le milieu des ʺGrandes Randonnées
Cyclotouristesʺ.
Sont récompensées : Suzanne Grandvalet, Sylvie Gaudin, Nadine Sire, Dominique
Dornier, Marie-Claude Jacquot, Jacqueline Laurent.
 Abonnement d’un an à la revue cyclotourisme :
o il est jeune et nous a rejoint en 2016, il roule avec nous chaque fois qu’il le
peut, il a roulé sur la franco-suisse et s’est bien adapté.
Récompense offerte à Alexandre Verdot.
o Au club depuis 1999, il est de tous les séjours de printemps. Il a réalisé de
nombreux voyages itinérants et malgré un certain âge, il roule toujours et
c’est un compagnon de route très apprécié.
Récompense offerte à Guy Duquet.
7. CLOTURE
Avant de déclarer l’A. G. terminée, la parole est donnée à Philippe BESSON adjoint aux
sports
Je vous convie à partager le pot de l’amitié qui sera suivi du repas pour les personnes
inscrites.
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