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Rédaction : B. Peres Décembre 2009Mensuelle N° 131



ASSEMBLEE GENERALE  du samedi 14 Novembre 2009

Nombre de licenciés au 14/11/2009  ……..61
Nombre de licenciés présents……43………
Nombre de licenciés représentés……0….
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut se tenir.

RAPPORT MORAL (Bernard BILHERAN)
 
Effectifs : nombre identique à la saison 2008,  les quelques non renouvellement de licences ont été remplacé, les
nouveaux ont su montrer au cours de la saison leur valeur sportive et humaine. 

Vie du club : Année un peu difficile, les licenciés se sont un peu dispersés, par niveau et par affinité, dommage pour la
cohésion du club.
Les sorties au départ de Castelmaurou ont toujours du succès, mais il y a toujours des problèmes pour former les
groupes; essayons de trouver ensemble les remèdes.
Nous avons participé au Téléthon de Castelmaurou et de Montrabe, merci à tous les participants.  

Bureau :Le bureau a accompli sa mission : organisation des réunions, petit journal, site internet, gestion des tenues,
organisation de la rando annuelle ; des sorties internes ,et de la sortie  annuelle, assemblée générale suivi de la soirée fin
de saison.Merci à tous les membres du bureau pour le travail accompli. 

Rando CCV : 373 participants, quelques problèmes rencontrés ( fléchage, circuits, approvisionnement).
Tous ces points sont répertoriés et donneront lieu à des améliorations dans le futur.
Bonne participation des licenciés, le départ de c.c.viens à 9 heures après les inscriptions a été apprécié ;
à renouveler en conservant des retraités pour préparer le retour des participants.

Sortie Annuelle : bonne participation. Pour l’année prochaine une étude est en cours pour un séjour plus court et plus
près ( Week-end de Pentecôte ). La sortie prévue tous les ans durant le pont de l’Ascension tombe en 2010 le jour de la
date qui nous est réservée pour notre interclub.

Sorties internes : bonne fréquentation, une annulée dans le gers pour mauvais temps.

Calendrier : Dans l’ensemble nous avons respecté les dates prévues.

Conclusion : L’année 2009 aura été une année de transition avec un changement de président, j’ai essayé de faire mon
travail le mieux possible. Les nouveaux licenciés ont amené du sang neuf, qui a fait un grand bien pour le club.
Souhaitons que de nouvelles adhésions nous apportent encore de la fraîcheur, afin que le club continue sa croissance.  

Saison 2010 : Le bureau doit continuer le travail de ses prédécesseurs de façon à maintenir notre club en bonne position
au sein de la FSGT, et de que les couleurs du c.c.v soient honorées.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

RAPPORT SPORTIF (Jean-Marc LARTIGUE)

Le bilan de la saison est très moyen avec une baisse significative de nos participations dans les diverses manifestations,
hormis pour les sorties internes.

- Inter Clubs : Avec la participation à 41 épreuves dont 37 FSGT générant 440 inscriptions, nous avons une moyenne
de 11 participants par journée soit 17,6% de nos effectifs, en très forte baisse par rapport à 2008. Pour mémoire, il y avait
16 ccéviens de moyenne avec un effectif de 62 licenciés.Pourtant, nous étions présents à toutes les randonnées FSGT
excepté à Paleville le 9 Aout.
En finisant 2 fois premier et en étant 7 fois sur le podium, ceci nous a permis de récolter 6 coupes.
Concernant le challenge Teulé, lors de la dernière réunion FSGT, nous étions à la 12ème place, bien loin de la 6ème
place de l'an dernier.

- Sortie interne : 7 sorties étaient au programme cette année.
Une seule sortie n'a pu se faire à cause de la météo, il s'agit de Beaumont de Lomagne.
Le bilan est en hausse avec 89 participants sur 6 sorties pour une moyenne de 15 cécéviens soit 24,31 % de l'effectif.
La sortie interne de l'ascension en Espagne attire toujours beaucoup de monde avec 18 participants cette année.

- Les cyclosportives : Le club a été représenté sur de nombreuses cyclosportives cette saison (10 en tout).
Cependant, il y a une baisse sensible des participants avec 38 ccéviens présents sur les 10 cyclosportives.
Même la traditionnelle Ariègeoise perd de son attrait avec seulement 10 ccéviens au départ contre 16 l'an dernier.
Il est à souligné les 4 cyclos de sylvie dont les 24H00 du Mans, la très belle place de Laurent sur l'étape du tour (227ème)
et les 6 cyclos pour le jeune retraité, Michel Pezzot.

Le rapport sportif est adopté à l’unanimité.



RAPPORT FINANCIER (Jean-Marc LARTIGUE)

Cet exercice se termine avec un solde positif de 675 � dû à une bonne réussite de notre randonnée et à une gestion
rigoureuse qui nous permet de retrouver un fond de roulement qui évitera de jongler en cas d'une mauvaise randonnée
et permettre une plus grande participation pour l'achat de tenues.

    - Recettes : Elles proviennent de la subvention de la mairie, de nos sponsors, du conseil régional, de la part licencié payé
par les adhérents et du bénéfice de notre randonnée annuelle.

- Dépenses : Cette année nous avons les dépenses d'achat des nouvelles tenues avec la constitution d'un petit stock de
vêtements. Nous retrouvons l'affiliation à la FSGT, l'achat des licences, les frais d'organisation de notre randonnée,
les couts d'administration et ceux de réception dans les dépenses habituelles.

Bilan résumé    
                                   
         Report excercice 2008 :   4109 �
         Recette 2009 : 16792 �
         Dépenses 2009 : 16117 �
 
         Total…………………….  : 20901 �  -  16117 �            =            
                                                            

Encore un grand merci à Jean-Marc pour son aide et le travail qu’il apporte au club.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

ELECTION DU BUREAU

Conformément aux statuts du club, le bureau démissionne dans sa totalité.
Une candidature nous est parvenue à ce jour, P. ARBERET 
Quatre anciens membres ne se représentent pas : HP. PISANI – F. MAROT – JP. HANFF – F. BAUBY.  

Les membres suivants sont donc candidats :
                                    Gérard BOUSQUET. 
                                           Jorys CONSTANT.
                                  Jean Marc LARTIGUE.
                                           Benoît PERES.
                                           Laurent CEOLOTTO.
                                          Serge MERIC.
                                           Didier RODRIGUEZ.
                                          Bernard BILHERAN.
                                           Paul ARBERET.
Election des membres du bureau.
Bureau élu à l’unanimité.

L’ASSEMBLEE GENERALE EST LEVEE.

SAISON 2009 RECOMPENSES :

Meilleur nouveau licencié : Paul ARBERET.
2 èmè Meilleur nouveau licencié : Thierry REVILLOT.
Trophée convivialité : Jean Louis DANEL.
Trophée  gentillesse simplicité : Christian BOFFO.
Trophée  disponibilité : Gilles GLEYSES.

Récompenses sportives :

Meilleur sorties internes : Olivier LANGUILLE.
Meilleur interclubs : Eric BARTHE.
Meilleure féminine : Sylvie FAISANS.
Meilleur retraité : Michel PEZZOT.
Meilleur cyclosportives : François BAUBY.
Meilleur résultats sportifs : Laurent CEOLOTTO.
Challenge .C.C.V  2009 : Serge MERIC.  

Solde Exercice  = + 4784 �
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Images, vidéos, renseignements sur le site : http://www.la-cyclerie.com/
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