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Assemblée Générale du club Vélocio 69 

du 6 avril 2021 en visioconférence 

Ordre du Jour :  

ü Bilan moral par notre Président 
ü Bilan financier et Bilan d’activité 
ü Bilan du Délégué Sécurité 
ü Projets en cours et propositions 2021  

Quorum atteint : 13 connections, soit 15 participants,  

Point n° 1 – Bilan moral 

Charly Président, tient à remercier l’ensemble des adhérents d’être présent si nombreux 
pour cet assemblée générale reportée par deux fois, suite à la crise Covid19.  

Les salles n’étant toujours pas disponibles pour des raisons sanitaires, nous nous 
retrouvons donc en visioconférence de deux fois 40 minutes via Zoom. 

Cette assemblée est élective. Notre Président rappelle le rôle et l’engagement d’un 
membre du bureau, mais cela reste du bénévolat sans condition de résultat. Chacun des 
membres de l’association apporte à sa mesure. Le fait de participer en tant que membre 
du bureau permet à notre club d’exister auprès de notre fédération, et du mouvement 
cyclotouriste qui représente nos valeurs que nous partageons par notre pratique du vélo. 

Ensuite, Charly rappelle les temps forts de la saison écoulée : 

- Février, une bonne participation aux premières pédalées 
- Mars, week-end remise en forme à Louhans, nous étions 18 dont 2 cyclos de l’As 

Caluire 
- Arrêt de nos activités jusqu’à la mi Mai. A partir de cette date, nous pouvons 

reprendre nos sorties club, dans le respect des règles sanitaires, 
- Mise place de nos réunions club mensuelles en mode visioconférence 
- Juin, report notre rallye au mois d’Octobre, sous l’appellation rallye de l’Automne 
- Juillet / Août, chacun a pu pédaler à sa guise, mais annulation de tous les 

rassemblements de notre fédération 
- Septembre, nouveau coup d’arrêt avec la deuxième vague Covid, fermeture des 

infrastructures communales, qui nous contraint à l’annulation de notre rallye, 
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- Octobre, un allègement des restrictions Covid, nous permet de nous retrouver pour 
notre week-end de fin de saison à Matour, avec 11 participants 

- Mi Novembre, nouveau coup d’arrêt 

Point n° 2 – Bilan financier 

Vous avez reçu par mail les comptes de la saison 2020. L’exercice dégage un bénéfice de 
437 €. Pas de fait marquant. 

Nos réserves s’élèvent à 2 036 € au 31 Décembre 2020. 

Point n° 3 – Bilan d’activité par Martine 

Notre effectif reste stable avec 27 licenciés contre 26 l’an passé, départ d’Yvonne et 
Joëlle, retour de Gilbert et arrivée d’André et Thierry, plus deux membres licenciés à un 
autre club, ce qui porte le total à 29.  

La proportion des féminines baisse, mais nous sommes bien au dessus de la moyenne 
nationale. 

Rien à rajouter sur nos activités par rapport à ce qui a été présenté dans le rapport moral. 

Point n° 4 – Bilan du Délégué Sécurité - Stéphane. 

Au cours de l’année 2020, nombre d’entre vous se sont équipés d’éclairage, baudrier et 
autres accessoires améliorant votre visibilité. Des subventions d’un montant 20 euros ont 
été distribuées à tous ceux qui ont présenté un justificatif d’achat. Stéphane propose de 
reconduire cette subvention pour l’année 2021. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Par ailleurs, Stéphane suggère que le club distribue à ses membres, des petits réflecteurs 
à fixer sur les rayons de nos roues, pour avoir une visibilité latérale. L’assemblée accorde 
un budget pour cet achat, évalué à moins de 100 euros. 

Nous n’avons pas eu d’accident, mais restons vigilent dans nos comportements sur la 
route : 

- respectons le code de la route 

- formons des groupes de 4 bien espacés, sur les axes à forte densité routière 

- ne nous exposons pas aux comportements des automobilistes, ne nous mettons 
pas en danger, pour que notre pratique reste du plaisir 

Toutefois si un accident survenait même bénin, nous rappelons qu’il est important de faire 
une déclaration d’accident auprès de notre fédération afin d’acter la date et les 
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circonstances au cas où des lésions apparaîtraient ultérieurement. C’est l’un des points 
fort d’être licencié FFCT, alors ne nous en privons pas. 

Charly fait part de sa chute récente, due au mauvais état de la piste cyclable qu’il 
empruntait. Dominique nous fera passer le lien permettant de signaler à La Métropole un 
problème de voirie. Dans la mesure du possible, faites des photos pour étayer votre 
déclaration.  

Point n° 5 – Questions diverses 

Pas de question sur les rapports présentés 

Stéphane attire notre attention sur des articles parus dans la revue Cyclotourisme FFCT. 
Nous les mettrons en ligne. 

- sécurité : Batterie, çà charge (numéro 709 de Février 2021) 
- santé : Le vélo après le Covid (numéro 710 de Mars 2021) 

Concernant les batteries, Dominique nous fait part, qu’il est possible de leur donner une 
seconde jeunesse avant de les recycler. Vous trouverez sur notre site web, les 
coordonnées de l’entreprise Cyclotronic. 

VOTE des bilans de la SAISON 2020 : une abstention pour le bilan financier, les autres 
bilans moral et activité sont approuvés à l’unanimité.  

Point n° 6 - Renouvellement du Bureau pour le mandat 2020 - 2022. 

Contenue des circonstances particulières du déroulement de l’année 2020, le Président 
propose de reporter les élections, et proroger le mandat des membres du bureau jusqu’à 
la prochaine AG. Elie bien qu’ayant fait part son retrait du poste de Trésorier, accepte de 
garder ses fonctions jusqu’à cette date. Il en est décidé ainsi par l’ensemble des présents. 
 
Par ailleurs, suite au départ le 1er janvier 2021, de Madeleine contact auprès de notre 
fédération pour la gestion de notre Randonnée Permanente « Aux 4 coins du Grand 
Lyon » *, Stéphane se propose pour reprendre cette charge par intérim jusqu’à la nouvelle 
AG. 
 
(*) Pour découvrir notre RP rendez vous sur notre site web 
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Point n° 6 – Projets en cours et propositions 2021 

Notre rallye est prévu le 10 Juin prochain. Vue de la situation sanitaire actuelle, nous 
craignons de devoir l’annuler. Nous attendons le 3 Mai, et avec l’annonce des nouvelles 
directives gouvernementales, et espérons, nous sommes prêts (parcours, balisage, 
réservation de salle, courriers, déclaration préfectorale). 

Nous n’avons pas d’autres projets, car tout reste incertain. Nous aviserons en temps et en 
heure, les idées ne manquent pas, mais elles restent dans nos tiroirs. 

 

 

Nous nous retrouverons le Mardi 4 Mai à 18 H 30, en visioconférence 

Martine CRAVEDI – Secrétaire Vélocio69 


