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Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
du 26 octobre 2017
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 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 Jean-Luc Vacelet, président de l’OMS, de sa présence.
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)
- Récompenses
- Questions diverses
- Clôture
- Pot de l’amitié.
- Repas pour ceux qui sont inscrits.
1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ROBERT PIANET
La saison 2017 se termine et les dernières sorties hebdomadaires ont eu lieu les mercredi et
samedi 11 et 14 octobre par deux belles journées d’automne.
Durant la saison, nous avons pu rouler sous une météo assez clémente et le club, fort de ses
84 licenciés a bien fonctionné.
La saison 2017 aura vu également la fusion de notre comité de Franche-Comté avec la
Bourgogne. Ce jumelage aura eu pour conséquence la disparition du ″Challenge de FrancheComté″ et du ″Super Randonneur Comtois″ qui étaient très appréciés par chacun d’entre
nous.
Il en découle un manque de résultats au niveau des clubs, dont le nôtre qui était très attaché
à ces challenges !...
Ayant reçu récemment le dernier compte-rendu de réunion de la ligue Bourgogne · FC, il
semblerait qu’un nouveau challenge soit à l’étude et il devrait nous être présenté à la
prochaine AG au mois de février 2018.
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Nous attendons ces nouveaux objectifs pour la saison future et restons motivé pour
continuer notre pratique du cyclotourisme et faire rayonner notre club qui vient de fêter ses
40 ans d’existence.

2. RAPPORT D’ACTIVITE PAR LE PRESIDENT ROBERT PIANET
Comme j’essaie de le faire chaque année, je vais retracer cette saison 2017 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 15 Janvier avec notre sortie « skis et raquettes » à la ferme chez
« RAVIER ». Très bonne journée, très sympathique et bonne participation.
Le jeudi 16 mars : réunion de reprise avec une bonne participation suivie de notre
traditionnelle fondue savoyarde
Le 19 mars : ″C’est le Printemps″ , 1ère sortie organisée par le CODEP du Doubs . Le club y
était bien représenté.
Dimanche 2 avril : ″La Tropézienne″ organisée par ″Les Cheminots Bisontins″
Mercredi 5 et samedi 8 avril : début de nos sorties hebdomadaires avec des petits parcours
de 44 et 37 km.
Les sorties se poursuivent chaque mercredi dans un sens et samedi dans l’autre jusqu’à la fin
de saison.
Les départs se font du Stade Paul Robbe à 13h45.
Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 avril : c’était notre bourse aux vélos en association avec
le Vélo-Club. Une bourse dans la continuité avec un résultat acceptable.
Cette année, nous avons innové avec une nocturne le vendredi soir jusqu’à 22h00. Cette
formule a attiré de nombreux acheteurs.
Du mercredi 3 au mercredi 10 mai : Séjour de printemps à LAGNES (à côté de L’Isle sur La
Sorgue.
Une première sortie sous la pluie et ensuite un temps mitigé. Excellente semaine quand
même avec de très beaux parcours, un bon hébergement et une bonne ambiance comme à
l’habitude.
Dimanche 14 mai : Sortie de Ligue B·FC à Longwy sur le Doubs, nous remportons la coupe du
club le plus éloigné et le mieux représenté. 8 cyclos avaient fait le déplacement.
Dimanche 21 mai : Sortie de Ligue B·FC à Plasne, belle sortie avec du dénivelé et un soleil
radieux. 12 cyclos du club y ont participé.
Jeudi 25 mai : Sortie de Ligue B·FC à Quingey , très beau parcours, nous étions 10 club à
participer .
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Jeudi 5 juin : Sortie de Ligue B·FC à Andelot. Nous étions 4 du club à rouler sur un joli
parcours.
Mercredi 7 juin : Premier ″mercredi de la découverte″ organisé par Pierre et Nadine Sire au
″Musée de la Bresse″ à PIERRE DE BRESSE. Une superbe journée, avec de très belles choses
de notre passé dans ce magnifique musée. 13 personnes étaient présentes.
Une organisation ″au top″. Merci à Nadine et Pierre.
Dimanche 25 juin : Sortie de Ligue B·FC à Champagnole. Le club y était représenté.
Du 1er au 3 juin : Voyage itinérant en 3 étapes pour 7 cyclotes du club : Marie-Claude
Jacquot, Jacqueline Laurent, Elisabeth Paillard, Nadine Picard, Jeanne Rota, Nadine Sire et
Dalila Rey.
1ère étape : Dole / Chalon sur Saône, 2ème étape : Chalon sur Saône / Macon, 3ème étape :
Macon / Chalon sur Saône. Elles empruntèrent la voie verte à l’allé puis la voie bleue au
retour.
Samedi 1er juillet : Sortie de Ligue B·FC à Salins sous la pluie et le froid . IL n’y avait que 13
inscrits dont 7 de Pontarlier !!!
Mercredi 5 juillet : 2ème ″mercredi de la découverte″ organisé par Liliane Mollard.
Visite du parc à Bisons ″Les Bisons du Sacheron″ à Damprichard. Très belle journée
ensoleillée, beau parcours et belle réception au retour. Un grand merci à Liliane pour cette
organisation tés sympathique !..
Samedi 8 et dimanche 9 juillet : BCMF de Limoux (brevet cyclo montagnard dans les
Pyrénées orientales). Nous étions 8 du club pour participer à cette manifestation. Un weekend très dur mais une grande satisfaction de l’avoir réalisé.
Du 29 juillet au 5 aout : Semaine fédérale à Mortagne au Perche . Nous étions 11 membres
du club pour une très belle semaine, assez dure au niveau des parcours. Un accueil parfait,
très chaleureux et des décorations magnifiques dans tous les villages traversés.
Mercredi 23 et samedi 26 août : nous reprenons les sorties hebdomadaires avec la sortie
GUY VUITTENEZ.
Dimanche 27 août : nous organisons notre rando ″A travers le Haut-Doubs″. Super journée
malgré une faible participation (75) . Malgré tout, un moment fort pour le club et une
journée à reconduire.
Jeudi 31 août : le mercredi de la découverte que j’avais programmé sur ″La Ligne des
Hirondelles″ a été confronté à de nombreux problèmes d’organisation et a du être annulé.
Ce n’est que partie remise, je la remets au programme 2018.
Dimanche 3 septembre : Sortie de ligue B·FC ″Les Faucons de la Loue″ . Bonne
représentation du club.
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Dimanche 24 septembre : Pique-nique du CODEP 25 à Ornans. Très belle journée, très
conviviale. Du vrai cyclo!
Nous étions 11 du club. Merci à ceux qui ont pu participer.
Mercredi 4 octobre : 3ème mercredi de la découverte. Visite du musée ″La Pastorale″ à
Bonnevaux. Organisée par Claude Laithier avec la participation de Liliane et Daniel Pelletier.
Très belle journée, un musée intéressant et une grosse participation des cyclos du club.
Merci aux organisateurs.
Mercredi 11 et samedi 14 octobre : dernières sorties de la saison. Parcours à fort dénivelé.
Pour qu’un maximum de cyclos puisse y participer, le mercredi nous avons pris le départ à
11h00 et avons emporté le pique-nique.
Cette initiative fut très appréciée par tous les participants ; à renouveler pour les parcours
longs ou difficiles.
Manifestations extra-sportives :
La réunion de reprise
La bourse aux vélos
Le loto les 9 et 10 septembre avec un résultat mitigé (1470 €). Merci à ceux qui se sont
impliqués au cours de ces 2 journées.
Pour terminer la saison 2017 : nous assisterons aux différentes AG
- AG CODEP du Doubs à Besançon le 17 novembre
- AG de ligue B·FC le 25 février 2018.
En ce qui concerne les licences vous avez eu les tarifs 2018 et Jacques vous a envoyé les
différents imprimés pour faciliter le paiement de ces prestations (licences, séjour de
printemps et repas).
Rappel au sujet des licences 2018 : il est impératif de fournir un Certificat Médical de Non
Contre Indication (CMNCI) à la pratique du cyclotourisme pour une première licence.
Pour le renouvellement des licences, vous devrez avoir passé une visite médicale après le 1er
janvier 2016 et avoir fourni au club le Certificat Médical de Non Contre Indication (CMNCI).
Ce certificat sera valable 5 ans.
Projets 2018 :
- Sortie skis et raquettes, chez Ravier le dimanche 14 janvier.
- Réunion de reprise : très certainement le jeudi 15 mars.
- Séjour de printemps : du dimanche 22 avril au dimanche 29 avril 2018 à La Ferté Imbault
dans le Loir et Cher.
- Projet d’animation avec les Etablissements Favrot pour leurs 50 années d’existence. A
mettre en place.
- A tous sports VTT : 9, 10 et 11 juillet.
- Semaine Fédérale à Epinal : du 5 au 12 août 2018.
- Les mercredis de la découverte à définir. Si vous avez des idées, faites le moi savoir.
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.)
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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 : Gérard Rousset, Claude Laithier et Serge Richard.
L’assemblée élit ces trois personnes à l’unanimité.

6. RECOMPENSES
Pendant 8 années, du 1er janvier 2009 au 2 octobre 2016, il a œuvré au sein de notre club. Il
est à l’origine du site internet du club. Il s’est occupé du challenge de F·C et a assuré le
secrétariat avec une dextérité remarquable. Nous tenions donc à lui offrir une petite
récompense eu égard à tout ce travail au service du club.
Merci à Lucien Courtot.
Il porte les couleurs du club à travers le monde entier. Il est toujours là pour donner un coup
de main, c’est un bon compagnon de route et quand on passe chez lui au retour d’une sortie
de ligue, il y a toujours une excellente tarte à déguster.
Jean-Claude Aymonin.
C’est un petit nouveau qui s’est très bien intégré dans notre club, il participe et s’intéresse à
toutes les facettes du cyclotourisme. Maintenant qu’il est en retraite, il va pouvoir s’adonner
sans limites à son sport favori.
Bernard Vernier.

7. CLOTURE
Avant de déclarer l’A. G. terminée, la parole est donnée à Jean-Luc Vacelet, président de
l’OMS.
Je vous convie à partager le pot de l’amitié qui sera suivi du repas pour les personnes
inscrites.
Au menu :
Paella
Salade
Fromages
Dessert : Gâteau des 40 ans du club
Café
Vin rouge et rosé Arjole.
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