COMPTE RENDU DE L’ASSEMBEE GENERALE
ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2016 A VASLES

Le Président Yves GUILLOT souhaite la bienvenue et remercie l’ensemble des participants.
Il déclare l’assemblée ordinaire ouverte à 14h30 après avoir constaté que le quorum était atteint.
26 clubs présents, ce qui représente 84 voix. Le quorum étant de 57 voix.
Le Président remercie de leur présence :
Monsieur Francis DEGEIX représentant la Fédération Française de Cyclotourisme
Monsieur Claude BREGEAT Président de la Ligue de Cyclotourisme Poitou-Charentes
Monsieur David GIRARD président du club de Vasles
Monsieur CASPAR Maire Adjoint
Madame DESNOUX représentant le Conseil Départemental et l’A.D.T qui va nous rejoindre dans l’après-midi.
Le président présente les excuses de :
Monsieur Dominique LAMOULLER président de la Fédération Française de Cyclotourisme
Monsieur PELISSIER de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.
Monsieur RICHET directeur de l’A.D.T
Le CDOS sera représenté par Monsieur Thierry BERTAUD, élu au CDOS.
Le président remercie la municipalité de Vasles pour la mise à disposition gracieuse de la salle ainsi que le club de
Cyclotourisme de Vasles, et tout particulièrement David GIRARD pour l’organisation de cette assemblée.
Il passe la parole à David GIRARD qui présente son club et le représentant de la municipalité qui nous souhaite de
bons travaux.
Avant de commencer les travaux, le président demande à l’assistance d’avoir une pensée pour celles et ceux qui nous
ont quittés depuis un an. Il demande d’observer une minute de silence en mémoire des amis(es) cyclotouristes ou de
leurs conjoints et famille disparus au cours de l’année écoulée.
Le président rappel l’ordre du jour :
1– Lecture et adoption du compte rendu de l'assemblée générale de 2015 qui a eu lieu le 21 novembre à Prahecq
2– Lecture des rapports moral, d'activités, financier et projet de budget 2016
3– Débats
4– Présentation des candidats qui postulent pour entrer au comité directeur
5– Pause et vote des différents rapports et vote pour les candidats
6– Débats sur les différents rapports des commissions
7– Activités et projets 2017
8– Remise des récompenses aux personnes et aux clubs
9– Proclamation des résultats des votes
10– Intervention des personnalités
11– Clôture de l'assemblée générale par le président.

ASSEMBLEE ORDINAIRE :
Adoption du compte rendu de l’assemblée générale ordinaire de 2015 :
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des présents.
Rapport moral :
Le président souligne la diminution de nos effectifs, 80 licenciés en moins par rapport à 2015.
Il paraît indispensable de cultiver dans les clubs l’esprit de camaraderie, de convivialité et de solidarité afin que chacun
suivant ses goûts et sa pratique trouve au sein de celui-ci, ce pourquoi il a choisi d’y adhérer.
Notre point faible étant les jeunes avec 4% contre environ 10% au niveau national.
Rapport d’activités 2016 :
Daniel MADIER commente le rapport d’activités du CoDep 79.
Rapport Financier 2016 et projet de budget 2017 :
Guy QUESNE trésorier donne lecture du compte rendu de résultat.
Le quitus des réviseurs comptables Michel BOUCHER et Michel FUZEAU est présenté devant l’assemblée pour
confirmer l’exactitude des écritures comptables.
Présentation des candidats au Comité Directeur:
Le président déplore le manque de candidat pour la prochaine mandature. Il demande s’il y a des cyclos présents dans
la salle qui veulent venir rejoindre le Comité Directeur. Il y a possibilité de coopter ces personnes.
Présentation des candidats : Madame MARTIN Sophie, Madame YAHIA Jocelyne, Monsieur Jean-Paul DADET,
Monsieur Jean-Michel GRIGNON, (non présent, excusé pour raison familiale), Monsieur Régis LECOT, Monsieur
Éric RAGOT, Monsieur Daniel MADIER.
Pause et votes :
Au retour du vote, un cyclo se présente pour rejoindre le Comité Directeur. Monsieur Bruno PAIN du club de la Légère.
Débat sur les rapports des commissions :
Le président du CoDep 79 fait part que les comptes rendus des commissions ne seront pas relus, chacun peut poser des
questions sur tel ou tel rapport de commissions.
Aucune question venant des clubs.
Autres débats :
 Une question sur les fiches sécurité que demande la préfecture lors de nos manifestations :
Cette fiche est obligatoire uniquement s’il y a de la marche de prévue à la manifestation.
 Question sur les tarifs des licenciés cyclos ou marcheurs.
Le président répond que les tarifs doivent comportés une différence d’un minimum de 2 € entre licenciés et non
licenciés. Pour les personnes licenciés cyclo et ceux licenciés marche, le club décide de ce qu’il veut faire.
Activités 2017 :
Assemblée Générale de la Ligue à Celles sur Belle le 17 décembre 2016.
11 mars Concours Régional d'Éducation Routière à Lezay
19 et 20 mars, Journées Départementales de Printemps à Mauléon

8 avril Critérium Régional en Charente
Pentecôte à Thouars les 3,4 et 5 juin
10 juin Journée des Féminines à Prahecq
Du 1er au 8 juillet, Semaine Régionale à Loudun
8 au 16 juillet, Semaine Nationale et Européenne des Jeunes à Châtellerault
30 juillet au 6 août, Semaine Fédérale à Mortagne au Perche
7 septembre, Journée des Séniors à Parthenay
18 novembre, Assemblée Générale du CoDep 79 à Celles sur Belle.
Résultats des votes :
Rapport Moral
Rapport d’activités :
Rapport financier
Projet de budget

oui 87
oui 87
oui 87
oui 83

non 0 Abstention 0
non 0 Abstention 0
non 0 Abstention 0
non 0 Abstention 4

Tous les rapports et le projet de budget sont adoptés.
Élection des candidats :
M. DADET Jean-Paul :
70 voix
M. GRIGNON Jean-Michel :
68 voix
M. LECOT Régis :
85 voix
M. MADIER Daniel
87 voix
Mme MARTIN Sophie
87 voix
M. RAGOT Éric
87 voix
Mme YAHIA Jocelyne
84 voix

élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu

M. PAIN Bruno est coopté au Comité Directeur.
Récompenses :
Reconnaissance du CoDep :
La Bécane Romaine pour son concours à l’organisation des Journées de Printemps
Les joyeux Randonneurs Gâtinais pour la réussite de la Journée Départementale des Féminines
Souvigné Cyclo Tourisme pour l’organisation de la Randonnée des Séniors
Club Cyclo Randonneur du Pays Menigoutais pour l’organisation de notre Assemblée Générale
Mérite du Cyclotourisme :
GODREAU Didier
QUESNE Guy
YAHIA Jocelyne
DECAUX Marie Paule
BOUILLIE Marguerite
Reconnaissance Fédérale :
BARREAU Michèle
MARTIN Sophie
BLAIS Daniel
BERTAUD Thierry
DAVID Jean Michel
Une médaille de Bronze de la fédération Française de Cyclotourisme a été remise à Yves GUILLOT au
titre de l’aide apportée au CoDep et à la Ligue.

Challenge Départemental :
Participation des clubs en % des effectifs : Le Club de Souvigné Cyclotourisme avec 24,24% de participation
Participation des clubs en nombre de points :
Catégorie de 03 à 35 adhérents : L’Amicale Cyclo Sport de Vouillé avec 142 points
Catégorie de 36 à 75 adhérents : Le Club des Cyclotouristes Thouarsais avec 122 points
Catégorie de plus de 75 adhérents : Le Club de Saint Symphorien 79 Cyclos avec 222 points.
Les élus se retirent pour élire le bureau
Intervention des personnalités :
Intervention de M. BREGEAT président de la Ligue de Cyclotourisme de Poitou-Charentes, de Madame DESNOUX
du Conseil Départemental, de Francis DEGEIX trésorier de la Fédération Française de Cyclotourisme.
Bureau du CoDep :
Président : Daniel MADIER
Secrétaire : Éric RAGOT
Trésorier : Régis LECOT
Daniel MADIER prend la parole pour remercier les clubs de lui faire confiance pour cette nouvelle mandature.
Le président sortant Yves GUILLOT explique son départ du Comité Départemental et adresse tous ses remerciements
aux clubs qui lui ont fait confiance pendant toute cette mandature écoulée.
Il fait la clôture de l’Assemblée Générale en remerciant tous les participants et invite au pot de l’amitié offert par le
Comité Départemental
La séance est levée à 17h30.
Le Président
Daniel MADIER

Le Secrétaire
Éric RAGOT

Clubs absents :
USCA Cyclos Argentonnais, Amicale des Cyclos Crèchois,, AS. Cyclo St Pierre des Echaubrognes, Brion
Cyclotourisme, Amicale Rurale de Cherveux, Cyclo Club de Bessines, Club Cyclo Ardinois, ASPTT Niort Cyclos,
Amicale des Cyclos Echiréens, Vélo Club Niortais, Cyclos Randonneurs Clesséens, Cyclo St Aubinais, Bressuire
Activités Cyclistes, Pulsation VTT

