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Assemblée Générale du club Vélocio 69 

du 6 Février 2018 

Ordre du Jour :  

ü Bilan moral par notre Président 
ü Bilan financier et Bilan d’activité 
ü Election du Bureau mandat 2018 2020 (3 ans) 
ü Projets 2018 – Zoom sur séjour Pâques 
ü Intervenants Christine Rougé représentant le CCRML69 FFCT 
ü Flash back sur une carrière de cyclote 

Excusés : Myriam FONTAINE (Adjointe à la Mairie, déléguée à la vie sportive) 
                 Jean-Pierre SARTORETTI (Président du CCRML 69) 

 

Point n° 1 – Bilan moral 

Charly Président, tient à remercier l’ensemble des adhérents pour leur investissement 
dans la vie du club : 

- préparation et encadrement des sorties hebdomadaires (mardi, ou jeudi, et WE) 
- organisation des séjours 
- travaux pour rafraichir notre randonnée permanente 
- organisation de notre rallye de l’été 
- diverses actions en lien avec la commune de Sathonay-Camp 

Remerciement également à la Mairie de Sathonay-Camp, pour le prêt gracieux d’un 
garage pour abriter notre remorque, ce qui représente l’équivalent d’une subvention 
annuelle de 500 €. 

Charly souhaite pour la saison avenir, voir progresser les adhésions, en utilisant le flyer de 
notre comité, et par des actions spécifiques. 
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Point n° 2 – Bilan financier 

RESSOURCES	   	   	   FRAIS	  GENERAUX	   	  

ADHESIONS	  au	  club	   475	   	   FFCT	  AFFILIATION	  et	  Assurance	   -‐88	  

	   	   	   FRAIS	  ADMINISTRATIF	   -‐57	  

4	  COINS	  GD	  LYON	  inscriptions	   120	   	   RECEPTION	   33	  

	   	   	   REMORQUE	  Aménagement	  garage	   -‐172	  

ACTIVITES	   -‐4641	   	   FFCT	  	   -‐1169	  

PARTICIPATIONS	   4711	   	   LICENCES	   1169	  

	   	   	   	   	  

PREMIERE	  PEDALEE	  DEPENSES	   -‐2574	   	   Recettes	  totales	   677	  

PREMIERE	  PEDALEE	  RECETTES	   2548	   	   Dépenses	  totales	   -‐240	  

	   	   	   RESULTAT	  DE	  L'EXERCICE	   437	  

FETE	  L	  ETE	  DEPENSES	   -‐740	   	   	   	  

FETE	  L	  ETE	  RECETTES	   822	   	   	   	  

Résultat	  FETE	  DE	  L'ETE	   82	   	   SOLDE	  BANQUE	   964,39	  

	  

En trois ans, nous avons fait un gain par an de 10 € par adhérent, soit plus de 900 € 

Nous pourrons utiliser ces fonds, pour l’achat d’une banderole, et des cartes de visite club.  

Nous ferons une demande de subvention auprès du CCRML 69 (Comité Cyclotouriste 
Rhône Métropole Lyon) pour financer la nouvelle plaquette de notre randonnée 
permanente. 
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Point n° 3 – Bilan d’activité 

o vie du club :  

WE« remise en forme » à Antraigues, 16 participants sur 3 jours ;  

Pâques en Provence retour au voyage itinérant pour 5 adhérents, rejoints 
sur place à Vénéjan par 2 autres ; 

Séjour de Gramat Lot sur une semaine pour 10 cyclos 

Semaine fédérale à Mortagne-au-Perche, pour seulement 4 d’entre nous qui 
ont bien voulu traverser la France pour découvrir un coin de France 
méconnu, où les habitants savent recevoir ; 

WE Montagne en Beaufortain, au programme Cormet de Roselend et col 
des Prés pour digérer les gâteaux d’anniversaire de Charly, Eliane, et 
Simone, pour leur 7ème décennie, belle célébration à 21 convives (record à 
battre) 

o un club qui s’engage : Premières pédalée pour la Ligue contre le cancer, 
Peloton de l’espoir pour aider la recherche contre l’ataxie de Friedrich, 
Téléthon pour vaincre la mucoviscidose 

o sécurité : en l’absence de Stéphane, son intervention est reportée à la 
prochaine réunion club du 6 Mars 

 

VOTE : les BILANS de la SAISON 2017 sont approuvés à l’unanimité (17 votants) 

 

Point n° 4 – Election du bureau pour le mandat 2018 / 2020 

ü Bonnamour Elie       16 Votes 
ü Bouvier Andrée   16 Votes 
ü Bouvier Charly    17 Votes 
ü Cravédi Martine    17 Votes 
ü Marabelle Stéphane 17 Votes 

Charly et Martine sont reconduits à leur poste, respectivement Président et Secrétaire. 
Elie remplace Andrée au poste de Trésorier. Andrée et Stéphane sont membres du 
bureau 
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Point n° 5 – Séjour Pâques 2018 

Il est temps de s’inscrire pour ce séjour, afin de réserver les hébergements en nombre 
nécessaire. Nous serons donc 10 à nous rendre à Barbentane. 

Point n° 6 – intervention de Christine Rougé 

Christine Rougé représente le CCRML FFCT, et est responsable de la commission 
féminine du comité.  

Elle nous présente l’enquête sur « les attentes des Cyclotes du Rhône » qui permettra de 
mettre en œuvre des actions spécifiques dans les mois à venir. Il est bien entendu que les 
féminines qui sont en club, sont biens. Mais se retrouver entre Dames, peut aussi apporter 
un plus. 

 

L’assemblée se clôture vers 20 h 30.  

Avant de partager le repas, nous fêtons les 8 décennies de notre amie Yvonne, mise à 
l’honneur par la projection de photos souvenirs qui sera suivie de quelques surprises. 

Nous nous retrouverons le Mardi 6 Mars à 18 H 30, salle V. Hugo place Thévenot 

Martine CRAVEDI – Secrétaire Vélocio69 


