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Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
du 22 novembre 2012
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.
55 membres sur 86 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.
1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ROBERT PIANET
La saison 2012, se termine et tout laisse à penser que ces dernières belles
journées d’automne on permis à chacun d’entre nous de terminer cette saison
2012 en toute beauté !...
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Cela fait 20 ans que je préside aux destinés de notre club et j’espère vous avoir
apporté pas mal de satisfactions.
Au travers de toutes nos organisations, randonnées de toutes sortes, brevets
Audax, randonnées VTT, randonnées routes, c’est tout en ensemble de
manifestations qui nous on fait découvrir la pleine mesure du cyclotourisme.
Le nombre de licenciés, qui avait suivi une très forte croissance montant jusqu’à
100, se maintient vers les 85 adhérents ces 2 dernières années.
Le club fonctionne toujours aussi bien, du moins il me semble, et l’ambiance qu’il
suscite reste toujours d’actualité.
Les résultats pour cette saison 2012 vont toujours dans le bons sens et nous
terminons 97ème sur 327 au Challenge de France et 1er au niveau régional dans
la catégorie des clubs de plus de 75 licenciés.
Essayons de préserver cette ambiance de club et continuons sur cette voie que
j’ai essayé de tracer durant ces dernières années pour que vive notre
« CYCLOTOURISME » !

2. RAPPORT D’ACTIVITE PAR LE PRESIDENT ROBERT PIANET
Comme j’essaie de la faire chaque année, je vais retracer cette saison 2012 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 note sortie « raquettes » à la ferme chez
« RAVIER », journée très sympathique à la portée de tous.
Le 17 Mars « C’est le printemps » 1ère sortie organisée par le Codep au départ
de Velotte, nous étions une dizaine.
Mercredi 4 et samedi 7 avril marquent le début de nos sorties hebdomadaires,
avec des petits parcours de 37 et 50 Km.
Ces sorties club se poursuivent chaque mercredi et samedi jusqu’à la fin de la
saison.
Du samedi 29 Avril au samedi 5 Mai : séjour de printemps à « Collonges la
Rouge », nous étions une quarantaine à participer dans une ambiance super
sympa. Relief encore difficile, mais que les prestations offertes font très vite
oublier…
1er Mai : Sortie challenge à Dole : 1 personne
6 Mai : Sortie challenge à Luxeuil : 1 personne
8 Mai : sortie challenge à Tallenay : 10 personnes pour défendre le challenge
remporté en 2011
3 Mai : 1er mercredi de la découverte, annulé pour cause de météo défavorable.
12 Mai : 1er brevet AUDAX de 100 Km. Nous étions 5 à rouler par une météo très
mauvaise et un froid très vif au retour.
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17 Mai : sortie challenge de F.C. à Quingey, une belle randonnée avec un beau
soleil et des températures agréables. (8 personnes)
20 Mai : Sortie challenge à Choisey. (3 personnes)
2 Juin : 2 personnes ont participé au B R J à Lons le Saunier.
6 Juin : mercredi de la découverte, Suzanne et Jean Louis nous avaient
programmé la visite de l’usine Hydro-électrique des Clées (Suisse), la météo
étant pluvieuse, nous nous y sommes rendus en voiture. Superbe visite, très
intéressante, bonne réception par nos amis suisses.
9 Juin : 2ème AUDAX de 100 Km. 19 participants étaient présents à ce brevet.
10 Juin : 1 personne du club participait à la sortie challenge à L’Isle sur le Doubs.
Du 11 au 16 Juin : Voyage itinérant, organisé cette année par Yves Picard. Nous
étions 13 à parcourir les routes de Saône et Loire.
Du 23 Juin au 1er Juillet : Séjour du Club des Demi-Siècle à Métabief. Nous les
avons accompagnés pendant une journée.
1er Juillet : Randonnée VTT, organisée en partenariat avec les Ets FAVROT
Cycles. Au départ du Gounefay, une météo déplorable ne nous a pas permis
d’apprécier cette journée à sa juste valeur.
4 Juillet : Mercredi de la découverte organisé par Claude en liaison avec le Club
de La Dame Blanche. Visite de la gare LGV à Auxon et des sites pittoresques de
Haute-Saône. Très belle journée.
9-10-11 Juillet : a tous sports VTT, avec 10 participants. Pique-nique du mercredi
à la cabane au-dessus de Pissenavache. Météo favorable et un retour marqué
par une spectaculaire chute de votre serviteur, heureusement sans grandes
conséquences.
Du 4 au 12 Août : Semaine Fédérale à Niort. Le club était très bien représenté par
la présence de 20 personnes. Une bonne et belle semaine avec un gros coup de
chaleur au milieu de la semaine, malgré un départ pluvieux le dimanche qui nous
empêcha de rouler ! ...
Du 12 au 19 Août : Semaine Franco-Suisse, 26ème du nom. Un peu moins de
participants, mais super semaine quand même.
27 et 28 Août : Nous participons en tant que signaleurs au RAID ETE organisé
par la ville de PONTARLIER.
29 Août : Nous reprenons les sorties hebdomadaires avec la Guy Vuittenez, sur
le parcours où a eu lieu l’accident fatal de Guy.
2 Septembre : 7 personnes participent à la randonnée Challenge à Montmorot.
5 Septembre : Mercredi de la découverte organisé par Monique Humbert. Visite
de la maison de la chasse à Gonsans, suivie de la visite de la fabrique de
gâteaux (maison Cornu) à Fontain.
Belle journée, très intéressante.
Page 3

16 Septembre : Journée du patrimoine et randonnée Challenge à Nozeroy. Nous
étions 12 Cyclos, quelques marcheuses et marcheurs s’étaient joints à nous pour
cette très belle journée.
23 Septembre : Dernière sortie extérieure de la saison, nous étions 4 à
Couthenans sur la randonnée La Lizaine.
30 Septembre : Rassemblement Franc-comtois à Choisey. Météo très moyenne
avec un retour sous la pluie. Les clubs étaient assez ben représentés et ce
rassemblement nous a fait passer un bon moment.
3 Octobre : Dernier mercredi de la découverte avec sortie VTT programmée par
Antoine. Nous étions 3 au départ du local le matin à 9 heures, mais vu ce qu’il
tombait, nous avons décidé d’annuler et sommes rentrés à la maison !!!
Les grands voyageurs et les adeptes des grands brevets se sont également
manifestés :
Jean-Claude Aymonin s’est offert un Pontarlier / Trieste avec retour par Venise,
via Lausanne et Pontarlier.
Quelques cyclos du club ont également participé aux séjours FFCT.
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. Il pourrait très certainement avoir plus de monde si chacun
voulait se donner la peine d’y venir…
Pensez-y pour la saison prochaine et attaquez ces randonnées dès le début.
Ainsi vous pourrez suivre la progression naturelle de début de saison.
Manifestations extra sportives :
Les 1er, 2 et 3 Mars a eu lieu notre bourse aux vélos en association avec le vélo
club. Un résultat moyen, mais un bon moment pour la vie du club.
Le vendredi 23 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 20 et 21 Octobre : Loto annuel en association avec « Cœur et Santé »
Résultats un peu en baisse, mais bon week-end malgré tout.
Pour terminer la saison 2012, nous avons participé à l’ A.G. du Codep du Doubs
à Besançon le 16 novembre, et nous allons nous rendre à l’A.G. ligue à Lons le
saunier le samedi 24 novembre.
En ce qui concerne les licences, vous avez eu les tarifs 2012 (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.
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D’autre part, dès cette saison, je dois vous faire signer un document que vous
devrez me rendre en ce qui concerne les assurances.
Nos projets 2013
-

du 12 au 19 mai : Séjour de printemps à Vendes organisé par Jacques
Dussouillez

-

Du 25 mai au 1er juin : séjour en Espagne (Rosas) organisé par Léon
Duffet.

-

Brevet Audax 100 Km. : un seul, le samedi 8 juin.

-

Du lundi 17 au vendredi 21 juin : Voyage itinérant. Le tour de Haute-Saône
organisé par Bernard Simon.

-

le 7 juillet : Rando VTT La Favrotte (inscrite au calendrier national)

-

les 8, 9 et 10 juillet : stage Jeunes « A tous sports » en collaboration avec
la ville de Pontarlier

-

du 4 au 11 août : Semaine Fédérale à Nantes

-

du 11 au 18 août : Semaine Franco-Suisse organisée par Léon Duffet

-

le 1er septembre : Rando-Route à travers le Haut-Doubs (inscrite au
calendrier national)

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 57 062,49 € et les dépenses à
56 589,35 €, dégageant un excédent de 473.14 €.
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
Marcel Blondeau, sortant ne se représente pas.
Sont sortants et se représentent : Jacques Dussouillez et Jean-Louis Grandvalet.
Nouveau candidat : Armand Rota
L’assemblée élit ces trois personnes à l’unanimité.
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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
Le président Robert Pianet reprend la parole et remet un cadeau aux deux
personnes suivantes :

Claude Laithier
Le vélo, c’est vraiment une grande partie de sa vie et il avale les kilomètres à
« pleins poumons ». Les sorties hebdomadaire, les sorties ligue, les voyages
itinérants, les séjours, il participe quasiment à tout ce qui est en rapport avec la
pratique de la bicyclette. C’est un très bon compagnon de route et il participe
grandement à la vie du club.
Lucien Courtot
Il nous a rejoint il y a quelques années pour se remettre à la pratique du vélo et
occuper sa retraite.
C’est un très bon compagnon de route, mais il excelle surtout dans sa fonction de
secrétaire au sein du club et par la même dans le milieu informatique. Travailler et
rouler avec lui, c’est vraiment sympa et on ne s’en lasse pas !

8. SUJETS DIVERS
Avant de déclarer l’Assemblée Générale terminée, je voudrais vous parler des
maillots club au prix de 11 euros pour les licenciés. Il en reste encore à distribuer
et j’en ai en plus pour ceux qui le désire, venez me voir à l’issue de cette réunion.

9. CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, Robert PIANET déclare cette assemblée générale
close et invite les participants à partager le verre de l’amitié (offert par lui-même à
l’occasion de son 20ème anniversaire à la tête du club) suivi d’un convivial et
délicieux repas préparé avec talent, comme à l’accoutumée, par Françoise son
épouse.
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BILAN 2012
1° novembre 2011 au 31 octobre 2012

RECETTES 2012

Cotisation licences 84 licenciés
LOTO 22/23 octobre 2011
Bourse aux vélos 01/03/Mars
Atout Sport Subvention OMS
Séjour de printemps (Collonge)
Haut Jura 20 et 21 aout
Voyage itinérant Tour de l'Ain
La Favrotte 03/07
Repas Reprise 18/03/2011 46p
Repas A.G 07/11/2012 59p
Audax

Subvention Ville de Pontarlier
Cotisation club
Intérêts Livret A année 2011
Ventes Maillots

TOTAL RECETTES

DEPENSES 2012

3 433,60 €
15 607,00 €
13 153,00 €
300,00 €
17 790,00 €
361,00 €
2 907,43 €
629,00 €

Prélèvement FFCT 84 licenciés
LOTO 22/23 octobre 2011
Bourse aux vélos 01/03/Mars 2012
Atout Sport
Séjour de printemps (Collonge)
Haut Jura 20 et 21 aout
Voyage itinérant Tour de l'Ain
La Favrotte 03/07

440,00 € Repas Reprise 27/03/2011
826,00 € Repas A.G 07/11/2012
70,00 € Audax
275,00 €
720,00 €
309,46 €
241,00 € Achat Maillots
Assurances
Divers Frais
France Telecom Téléphone
Secrétariat
Inscriptions (Brevets/S.F./ Ect )
Frais de déplacements
57 062,49 € Total

Bilan 2011
Recettes
Dépenses
Résultat

57 062,49 €
56 589,35 €
473,14 €
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Différence

3 508,30 €
12 845,93 €
12 608,31 €
80,79 €
17 742,00 €
375,20 €
2 907,39 €
369,25 €

1 858,58 €
233,05 €
308,50 €
334,05 €
425,10 €
564,00 €
1 447,56 €

-74,70 €
2 761,07 €
544,69 €
219,21 €
48,00 €
-14,20 €
0,04 €
259,75 €
0,00 €
47,97 €
264,50 €
42,19 €
275,00 €
0,00 €
720,00 €
309,46 €
-1 617,58 €
-233,05 €
-308,50 €
-334,05 €
-425,10 €
-564,00 €
-1 447,56 €

56 589,35 €

473,14 €

392,03 €
561,50 €
27,81 €

