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Rédaction : B. Peres Décembre 2010Mensuelle N° 141



 

Compte rendu Assemblée Générale du CCV - Samedi 13 Novembre 2010 

 

Nombre de licenciés au 13/11/2010 : 63 

Nombre de licenciés présents  : 43 

Nombre de licenciés représentés : 06 

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut se tenir. 

Membres présents : 43 (ARBERET, BANZATO, BARON, BARTHE, BILHERAN Bernard, BILHERAN Serge, BISOGNIN, BOFFO, 

BORDES, BOUSQUET, CADEI, CARE, CEOLOTTO, CONSTANT, CRABETTE, DANEL, DE GUIBERT, DELEAU, DELMAS, DOUELLE, 

ESTEVES, FAISANS, FAURE, GLEYZES, HANFF, HAUVETTE, JALBY, JULLIA, JUSTE, LANGUILLE, LARTIGUE, LASSERRE, LEBRIS-

REDE, LOUPIAS, MARCHAND, MERIC, PERES, PEZZOT, REVILLOT, RICARD, RIGO, RODRIGUEZ, THOMAS). 

Membres représentés : 6 (B. CAZALBOU, G. LAFFORGUE, F. MAROT, G. GAYRAL, R. LESPARRE et F. BAUBY) 

Bilan Moral et sportif (Paul Arberet) : 

- Bureau : bonne cohésion et bonne répartition et couverture des taches (journal, commission FSGT, trésorerie, tenues, 

administratif, site internet), même si la surcharge est réelle surtout pour les actifs… Certains rôles pourraient être 

renforcés en 2011 avec de nouveaux entrants. Merci  à tous.  

- Effectifs : stables à 63 membres (61 en 2009) avec un important taux de renouvellement (11 nouveaux en 2010). Ce 

renouvellement est source de dynamisme. L’intégration s’est faite harmonieusement. 2 nouveaux n’ont finalement pas 

participé aux activités. Une pensée forte pour tous ceux que les contraintes personnelles (médicales, accidentelles, 

familiales) ont éloigné temporairement ou plus durablement du vélo… 

- Vie du club : année riche à tous les points de vue, avec une participation en hausse pour tous les types d’activité à 

l’exception des sorties internes. Mais l’année est hélas surtout marquée par une douzaine d’accidents dont 3 graves et la 

moitié survenus en groupe. Il faudra revenir en 2011 sur les assurances d’une part, et les actions de prévention d’autre 

part. 

- Rando CCV : succès reconnu par les participants. 330 cyclos au départ ce qui est exceptionnel compte tenu du week-end 

et de la météo incertaine – Excellente solidarité et contribution du bureau et des 42 CCViens à l’évènement avec une 

organisation bien rodée. 

- Sortie annuelle : bonne participation (12) malgré un week-end court (Pentecote) – excellente ambiance et esprit. Météo 

très favorable. Lieux exceptionnels. Organisation sans faille ! Merci Jorys. 

- Sorties internes : 6 sorties programmées (si on exclut la sortie annuelle en Dordogne) pour un total de 76 participants 

(contre 89 en 2009) soit une forte baisse. 12 participants en moyenne par sortie, sachant que c’est la sortie de St Urcisse, 

qui à elle seule fait 31 participants, qui rattrape des statistiques en baisse…  Il faudra s’interroger en 2011 sur ces sorties 

pour qu’elles fassent de nouveau le plein ! Seuls 22 membres ont plus de 2 sorties internes à leur actif. 

- Interclubs : participation en forte hausse en 2010 - 561 inscriptions contre 440 en 2009 (16 participants en moyenne par 

randonnée contre  11 participants par journée en 2009) avec  11 coupes. Challenge Teulé : en attente de l’AG FSGT (à venir 

le 20/11). Seuls 27 membres ont plus de 10 participations à leur actif, et 6 seulement en ont plus de 20. Le train jaune 

fonctionne bien avec publication des horaires sur le site. 

- Cyclosportives : avec 40 participations au total pour 16 membres  pratiquants (ayant plus d’une cyclo au compteur), on 

sait que ce type de pratique reste plus confidentiel, même si c’est en hausse en particulier chez les nouveaux entrants. On 

peut en déduire qu’il y a une demande de la part des membres en la matière. A noter le déplacement remarquable de 7 

CCViens à Marseille pour les bosses du 13, évènement apprécié tant au niveau sportif que touristique et convivial. 



-Entrainements : il y a toujours du monde au départ de la place et la constitution des groupes se fait de manière assez 

naturelle avec des niveaux assez homogènes pour tout le monde y trouve son compte. La sécurité et le comportement des 

groupes sur la route restent problématiques et doivent être améliorés (s’applique aussi aux sorties internes). Les accidents 

de l’année en sont le révélateur. 

- Conclusions et perspectives : une activité solide mais « à deux vitesses » (la moitié des membres ont moins de 15 points 

au challenge interne). Il faut tenir compte de cet état de fait, mais cela ne veut pas dire qu’il faut chercher à homogénéiser 

ni dans un sens dans ni dans l’autre : le CCV est fait de cette diversité et il faut que tout le monde continue de se 

respecter et s’apprécier. La sécurité et la baisse du nombre des accidents doivent être une priorité pour 2011. 

Le rapport moral et sportif est adopté à l’unanimité. 

Bilan financier (Jean-Marc Lartigue) : 

Cet exercice se termine avec un solde positif de 656 € dû à une bonne réussite de notre randonnée et à une gestion 

rigoureuse qui nous à permis 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 des nouvelles tenues. 

Recettes : elles proviennent de la subvention de la mairie, de nos sponsors, 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’organisations de notre randonnée,ainsi 

que les coûts d’administration et de réception dans les dépenses habituelles. 

Bilan résumé : 

Report exercice 2009 :4784 € 

Recettes            2010 :11603 € 

Dépenses          2010 :10947 € 

Total                          :16387 € - 10947 €   Solde exercice : +5440€ 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Revue du projet de règlement intérieur : 

La présente AG tient lieu d’AG extraordinaire pour ce qui concerne l’adoption de son projet de règlement. 

Rappel des motivations pour l’adoption d’un règlement pour le CCV : tracer et officialiser la tradition orale en particulier 

pour faciliter l’accès aux nouveaux membres et leur permettre de comprendre et respecter les règles plus rapidement. Le 

règlement vise à rappeler à tout un chacun ses droits mais aussi ses devoirs. Enfin il permet de protéger le bureau / les 

dirigeants en cas de poursuites judiciaires contre l’un d’eux. 

Suite à distribution du projet de règlement à l’ensemble des membres lors de la dernière réunion, puis de son envoi par 

email à tous les membres disposant d’une adresse email, le bureau a reçu un certain nombre de commentaires et 

propositions de modifications.  

Certains ont fait part de leur désaccord complet, et d’autres de leurs encouragements voire félicitations. 

Que tous soient remerciés de s’être ainsi exprimés et contribués à l’amélioration de ce projet. 

Sur la base des commentaires reçus, le bureau propose les amendements suivants : 

- Le terme « disciplinaire » jugé trop fort qui apparait dans plusieurs articles est supprimé, 



- La non-aptitude médicale est suspensive des activités sportives mais pas du statut de membre pour l’année en 

cours, 

- L’article 3.9 relatif au respect de l’itinéraire ne s’applique pas aux sorties où l’itinéraire est libre. 

- Groupe « élite » dont le nom est supprimé voit ses objectifs recentrés sur la préparation sportive avec un 

programme d’entrainement précis. Ce groupe reste ouvert à tous. 

- Proposition de pouvoir rejoindre le CCV « à l’essai » pour les nouveaux arrivants => action en cours avec la FSGT. 

Ferait l’objet d’un nouvel  article au règlement si une solution est trouvée au niveau de l’assurance (utilisation 

carte CiP valable 3 jours pour un montant de 3,5€). 

Chacun des projets d’amendement est soumis à vote – acceptation de chacun d’eux à la majorité. 

Concernant l’article 5.8 relatif à l’apéritif d’arrivée offert à l’occasion de la randonnée CCV, un membre a demandé sa 

suppression considérant son application problématique. Le bureau considère que cet article est nécessaire, et qu’à défaut 

la distribution d’alcool lors du pot d’arrivée sera supprimée. 

Le vote n’étant pas suffisamment tranché, il est décidé de suspendre cet article temporairement  dans l’attente de l’AG 

FSGT où une question explicite sera posée sur le sujet pour connaître la position de la FSGT à ce sujet. La décision définitive 

sera prise durant la réunion du mois de décembre. 

Aucune autre proposition d’amendement n’est proposée en séance. 

Le projet complet avec ses amendements est soumis au vote des membres. Il est accepté à la quasi unanimité. Aucun 

membre contre, quelques abstentions. 

Le projet est donc accepté. Il entre en vigueur à compter de ce jour (hors article 5.8 voir ci-dessus). 

Election du bureau : 

Le bureau sortant remet sa démission. 

Sont candidats pour l’année 2011 : Paul ARBERET, Benoit PERES, Bernard BILHERAN, Jorys CONSTANT, Serge MERIC, Jean-

Luc RICARD, Jean-Marc LARTIGUE, Laurent CEOLOTTO, Gérard BOUSQUET, Gérard BARON, Michel PEZZOT et Claude CARE. 

Le bureau est élu à l’unanimité. 

L’assemblée générale est levée. 

Autres sujets (hors AG) : 

- La 1
ère

 réunion de bureau se tiendra à l’issue de l’AG pour décider des attributions des fonctions. L’annonce sera 

faite dans le courant de la soirée. 

- L’horaire de la sortie du samedi après-midi est avancé à 13h30 pour la période de début novembre jusqu’à fin 

mars (jusqu’à une date à décider ultérieurement). 

- La prochaine réunion (décembre) est la réunion de réinscription. Merci de penser à venir armé de votre chéquier 

et à remplir l’imprimé disponible en ligne sur le site. Ne pas oublier fournir un certificat médical annuel d’aptitude. 

- Pour le téléthon, sortie samedi 4 décembre après-midi rdv place de Castelmaurou à 13h30. Nous collecterons vos 

dons avant de partir randonner. Sortie aussi le dimanche 5 décembre matin de 10h à 12h pour accompagner 

d’éventuels cyclistes. 

- Tenues : renouvellement / changements à discuter – décision à la réunion de décembre. 

 



 

Présentation du bureau 2011 

 

 

 

Suite à la première réunion du bureau les rôles suivants on été attribués : 
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Date Sorties Interclubs 2010 2009 2008
Inscrits CCV Inscrits CCV Inscrits CCV

21/02 LA SALVETAT 414 9 528 10 484 14
28/02 MONDONVILLE 366 12 503 13 487 14
07/03 LEGUEVIN 511 8 470 3 480 9
14/03 BLAGNAC 431 8 373 11 172 10
20/03 Brevet FONSORBES 66 5 25 2 131 11
21/03 BRAX 454 11 563 13 508 14
28/03 CUGNAUX 305 5 518 12 518 12
28/03 TOAC 409 15 565 24 486 26
11/04 USAL LATECOERE 414 25 84 5 387 31
17/04 94 4 99 1 - -
18/04 FONBEAUZARD 420 23 148 7 310 26
25/04 SAINT-JORY 350 17 444 19 354 19
01/05 ASAT 0 0 105 6 316 19
02/05 ROQUETTES 544 11 535 10 456 11
08/05 BRUGUIERES 208 19 311 24 351 25
09/05 SAINT CAPRAIS 300 15 322 28 310 22
16/05 CASTELMAUROU 328 - 357 - 380 -
23/05 CANTON D'ASPET 86 2 78 0 - -
23/05 LE LHERM 337 5 433 12 454 15
29/05 BOUCLES OCCITANES 151 6 162 1 ? 6
30/05 FROUZINS 341 9 438 3 - -
06/06 AUSSONNE 241 11 351 8 436 18
12/06 COLS ARIEGEOIS 231 9 268 8 129 3
13/06 LARRA 332 11 296 5 250 1
20/06 CASTELNAU 295 19 368 22 284 23
27/06 CPRS PINS JUSTARET 426 2 441 2 - -
04/07 LABARTHE CYCLO 373 9 506 7 123 5
11/07 LA SAVE 404 15 305 9 336 6
18/07 BAZIEGE 236 9 282 10 199 14
25/07 PIBRAC 413 17 426 11 414 10
08/08 SOREZE / PALEVILLE 73 0 21 0 110 4
22/08 CORNEBARRIEU 264 15 324 10 324 14
29/08 FONSORBES 332 13 386 8 372 8
05/09 AUCAMVILLE 334 25 337 20 340 26
12/09 CARBONNE SALLES 175 9 142 7 132 13
19/09 CASTELGINEST 371 17 128 9 339 29
26/09 LAUNAGUET 325 29 380 27 431 32
02/10 RANDO D'AUTOMNE 144 3 105 6 100 6
03/10 FENOUILLET 455 17 420 24 463 19
10/10 VILLEFRANCHE 31 0 336 6 320 16
16/10 LASSERRE 367 9 243 7 360 13
17/10 SAUBENS 312 1 443 3 - -
25/10 PECHBONNIEU 86 10 300 17 372 28

Total : 12749 459 13869 430 12418 572
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