
 1 

 

 

 

Assemblée  Générale  Ordinaire 

 

Samedi 30 novembre 2019 
1) Accueil : 

    Je vous remercie d’honorer l’invitation qui vous a été adressée à l’occasion de        

notre assemblée générale que j’ai le plaisir de présider une quatorzième fois. 

Cette réunion est aussi importante pour les adhérents que pour ceux qui dirigent 

le club. Votre présence montre l’intérêt que vous portez à nos activités et à 

l’avenir du COPC cyclotourisme. C’est aussi le moment de se poser et 

d’échanger ensemble alors n’hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. 

La parole vous sera donnée en fin de séance. 

Merci et bienvenue aux nouveaux adhérents. (Messieurs Thibault Lamotte et 

Emmanuel Papin). 

                                  Aux membres du VCD cyclo présents,  

                                  M Claude Rouzier 28  Président du comité régional Centre 

Val de Loire.                                                                 

                                 

 Sont excusés M Poirier Olivier trésorier du C.S.E (en arrêt 

actuellement), Emmanuel Dupont secrétaire du C.S.E, Ewige et Geneviève 

Renvoisé également membres de l’A.C.Sud 28. Leur AG se déroulant en ce 

moment même.                                       

 Merci à tous d’être là à ce rendez-vous annuel et cet 

auditoire bien garni est une récompense pour le bureau et moi-même. 

Le quorum étant atteint, je déclare cette assemblée générale ouverte.  

 

L’an passé, je vous ai fait savoir mon intention de quitter mon poste de Président 

fin 2020. L’an prochain, nous serons donc arrivés à l’échéance de mon 

cinquième mandat. Il ne faudrait pas que ce soit l’épilogue du magnifique livre 

ouvert en 1978, mais juste la fin d’un chapitre. Ce bouquin a une histoire où 

chacun d’entre nous y a mis son empreinte, un morceau de sa vie. Quel bel 

ouvrage ? Il ne demande qu’à être prolonger. Pensez-y, nous sommes là pour ça. 

Réfléchissez encore un peu dans un instant, il sera trop tard… 

Il y a eu cinq Présidents avant moi et je suis prêt d’aider celui qui s’engagera à 

être le septième en restant au bureau, voir même prendre la fonction de 

secrétaire car je crois savoir que Daniel souhaiterait passer la main après de 
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nombreuses années à ce poste. Il est dangereux de voir un bureau inchangé 

depuis tant d’année, d’autres pourraient songer à arrêter. 

A la fin de cette assemblée, comme chaque année nous procéderons aux 

élections et je vous demanderais si vous souhaitez venir rejoindre le comité 

directeur.  Quoi qu’il en soit, j’aurais été heureux d’être votre président et 

j’aurais passé de bons moments avec vous. Merci à tous ceux qui m’ont aidé à 

réussir à cette tâche. 

 

2) Rapport Moral : 

 

Effectif : 

  

Nous étions en 2018 = 32 dont 1 féminine. 

    En 2019 = 27 dont 1 féminine. 

Nous sommes en 2019 = 28 dont 1 féminine. 

Il y a eu un départ : Henri Bagot qui était notre président d’honneur(en 

effectuant cinq mandats de trois ans). Et deux arrivées : Thibault Lamotte et 

Emmanuel Papin. Constat : L’effectif stagne comme l’eau dormante d’un lac. 

Attention de ne pas couler !!! Un nouveau Président  dynamique serait notre 

bouée de sauvetage. 

                 

13 pratiquent le vélo tout terrain (VTT) 

  8 pratiquent le vélo sur  route  

 7 pratiquent le VTT et le vélo sur route. 

 

Nous avons parcouru en 2019 : 88 477 km soit 16 853 km en VTT (- 895)  et 71 

624 km sur route (- 1564).  

Que pouvons-nous constater et dire sur ces bilans : 

Le bilan kilométrique  total route et VTT additionné est encore en baisse mais 

en moindre quantité par rapport aux autres années. Idem en route et VTT ou le 

bilan a légèrement baissé. Pourquoi ? A vous de me le dire…Manque de 

motivation ? Toujours est-il, que le nombre de sorties effectuées à lui 

considérablement chuté. Je ne pense pas que la cause soit la météo qui a été 

plutôt clémente en 2019. (Sauf fin septembre, j’y reviendrai plus tard  

Le principal est que chacun trouve son compte et prenne plaisir à pratiquer 

notre discipline le cyclotourisme. En 2020, je compte sur vous pour faire 

exploser tous les records. 

 

En VTT sur les 16 853 km 5724 ont été effectués sur 39 manifestations. 

Comme d’habitude sans bruit il quitte la maison. Comme d’habitude tout est 

gris dehors. Comme d’habitude, il prend son VTT. Comme d’habitude toute la 

journée il ne va pas faire semblant. Comme d’habitude le plus grand nombre de 

km parcourus cette année sur les chemins revient  à  M. Cédric Crespin. 
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 Bravo, il a effectué  2685 km (-738). Bon résultat,  quand on sait que Cédric a 

eu quelques soucis de santé cette saison. Il a additionné 534 km sur 9 épreuves.  

 Suivent M. Daniel Hatton 1930 km (+288 enfin un positif) 8 sorties, M Claude 

Ellin 1760 km 7 sorties. Celui qui a fait le plus de sorties est M Jean-Pierre 

Castets 17 sorties suivent Vincent Clouet et Eric Le Page 10 sorties.      

   

Sur route : On prend les mêmes et on recommence. Aux trois premières places, 

on les retrouves dans un ordre plus ou moins similaire. 

Cette année, c’est notre Jean-Pierre préféré qui  avec 11890 km remporte le 

challenge. Seul Daniel Chevereau l’avait détrôné voici deux ans. Cette saison il 

est troisième avec 9170 km. Vient s’intercalé entre ces deux messieurs notre 

féminine Geneviève avec 11592 km.   

En ce qui concerne les sorties route : 

Les routiers ont été casaniers en 2019. Serai-ce la peur de s’ennuyer de son 

clocher. Ou serai-ce la lassitude et le manque de motivation. Toujours est-il que 

le nombre de randonnées effectuées hors de nos pénates a chuté 

considérablement. 

C’est seulement avec sept sorties que Yves Marchand devance Roland 6 sorties 

Geneviève et Daniel Chevereau avec 4 sorties. Cela fait bien peu. Reprenons-

nous en 2020. 

Ces résultats ont été donnés par les bilans individuels qui nous ont été retournés 

soit 28 bilans sur 28 membres. Je  vous remercie tous, bien que vos documents 

ne soient pas toujours bien remplis. Essayer de mettre les dates devant vos 

manifestations et le nombre des kilomètres effectués. Ce n’est pas toujours le 

cas et cela nous fait perdre du temps à les rechercher. On en passe suffisamment 

comme ça. Merci à Denis Lucas qui a pris en charge  la réalisation du splendide 

tableau qui affiche tous vos résultats.  

 

 

 

 

Point Sécurité :  

 

En début d’année avec Denis Lucas notre responsable sécurité nous avons été 

convié à nous rendre à Yèvres.  Le délégué sécurité  du comité départemental 

(Mr Francis Vivier de Saint Georges sur Eure) nous avait préparé une réunion 

sur le thème « La route se partage ».  L’échange entre tous les participants a été 

enrichissant. 

En résumé, il faudrait que le cycliste se mette à la place de l’automobiliste et 

l’automobiliste à la place du cycliste. Bien sûr cela est facile pour nous car nous 

sommes cycliste et automobiliste ce  qui n’est pas le cas de tout le monde. 

Je suis un cycliste : Je m’engage à rouler bien à droite, à rouler au maximum à 

deux de front, à respecter les arrêts aux stops et feux rouge, à porter des 
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vêtements visibles et clairs, à indiquer clairement les changements de direction, 

à porter un casque et à surtout ne pas négliger respecter les autres usagers de la 

route.  

Je suis un automobiliste : Je m’engage à anticiper les manœuvres des cyclistes 

qui sont parfois obligés de quitter leur ligne pour éviter un obstacle, à laisser 

aux cyclistes roulant à deux de front le temps nécessaire pour se ranger en file 

indienne,  à rouler à vitesse modérée lors de mes dépassements, à garder au 

moins 1,5 m en doublant un cycliste (1m en ville), à ne pas dépasser un cycliste 

juste avant de tourner à droite, à respecter la priorité au cycliste engagé dans un 

giratoire, à ne pas stationner sur les aménagements cyclables, à indiquer 

clairement tous les changements de direction et surtout à ne pas négliger 

respecter les autres usagers de la route. 

Merci à Denis de m’avoir accompagné à cette réunion. 

 

Pour ta première année à ce poste tu as été mis à contribution car nous avons eu 

deux accidents à déplorer cette saison. Tout d’abord Geneviève a été prise dans 

une chute collective lors d’une sortie entrainement le 26 mars et Roland  a été 

accroché par  la remorque d’un véhicule le 3 octobre dernier. Quelques 

contusions et quelques dégâts matériels pour nos deux amis.  

Je te remercie pour ton efficacité et ta réactivité. Tu t’es occupé des deux 

affaires avec dextérité et dévouement. Merci Denis.      

 

      

 

 

Accidentologie : La synthèse pour le niveau  national et régional 

-en nombre d’accidents par rapport au nombre de licenciés = environ 2 % (2258 

National et 116 Régional) 

- en majorité des routiers (plus de 80 %)  plutôt que le VTT  

- en sortie groupée (70 %)  plus qu’individuelle  

- en ligne droite 70 %, dans le même sens de circulation (4 % de collision 

frontale) sur route hors agglomération (70 %...  7 % sur les pistes 

cyclables !).   

-  présence d’un tiers impliqué : aucun dans 60 % des cas .Véhicule léger 

15 % .Autre cycliste 20 à 25 % des cas 
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- Causalités: infrastructure 25 %. inattention du cycliste 45%.défaut de 

maîtrise du tiers 20 %. Météo défavorable 8 à 10 %. Mécanique 5 % et 

malaise du cycliste 5 % 

- Nombre de décès : 48 au national (31 cardiovasculaires 17 suite à des 

blessures)  ,1 au niveau régional (cardiovasculaire)  

- Hospitalisations des accidentés  dans 65 % des cas  

- Accidentologie départementale : 

- Fort heureusement nous n’avons eu à déplorer aucun  décès. 

- -15 déclarations enregistrées (14 routiers et 1 VTT ) 1.98% ( casque porté  

dans 100 % des accidents) : 8 clubs concernés  sur 17  

- -6 hospitalisations  de 1 à 3 jours :40 % des accidents  

- -1 tiers impliqué (Poids lourd : ouverture portière)  ( 7 %) 

- -9 chutes individuelles et 6 collectives (accrochages entre cyclos  ou 

collision par l’arrière, par inattention le plus souvent ou cause mécanique 

dans 2 cas) 

- -infrastructure mise en cause dans 4 cas  (gravillons en virage, trou dans la 

chaussée, plaque d’huile sur rondpoint et un îlot central)  

 

 

 

Les inter-sites VTT Hutchinson : 

Après 2004 et 2013, c’était à notre tour d’organiser la journée inter-sites VTT. 

En collaboration avec le C.S.E nous nous sommes mis au travail dès fin 2018 

afin de préparer cette rencontre. Tout a été mis en œuvre pour accueillir au 

mieux nos collègues. 

Le club s’est occupé de la partie course (le matin),  randonnée vélo et randonnée 

pédestre (l’après-midi). 

Les membres du C.S.E se sont eux occupé de la partie intendance. 

Je crois pouvoir dire que nous avons formé une bonne équipe. 

Merci à Olivier Poirier qui n’a pas lésiné sur les moyens et merci à tous les 

membres du C.S.E qui ont pris de leur temps. 

A cette heure nous ne savons toujours pas le site qui nous recevra en 2020. 

 

 

Tour d’Eure et Loir des clubs : 

Comme toutes les années paires, le codep organise le tour d’Eure et Loir des 

clubs le week-end de la pentecôte.  Quatre cent kilomètres environ sur trois jours 

où vous roulerez sur les belles routes de notre cher département. Le but est que 

chaque club participe et que cette rencontre nous permette de mieux nous 
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connaitre. Je vous invite donc de les rejoindre, vous verrez vous ne le regretterez 

pas. 

 

La Mamésiènne 2019 : 

 

Que dire sur cette journée du 22 septembre, si ce n’est que la météo nous a fait 

une plaisanterie de mauvais goût. Eh oui, après une période de sécheresse de 

plusieurs mois, il a fallu que le ciel nous tombe sur la tête ce jour-là. Il a fallu 

sortir les barnums pour la cuisson du boudin et changer l’endroit du deuxième 

ravito afin que nos aidants soient à l’abri. Quant à la participation, heureusement 

que le club de Ormes s’est déplacé en nombre (12 VTT). Sinon cela aurait 

tourné au fiasco. Seulement 115 enregistrés, soit une trentaine de moins que 

notre moins bonne année. Prions pour que 2020 soit un meilleur cru. Pour ce, 

nous avons modifié quelque peu le parcours du côté de saint Denis les Ponts. 

Mais nous voulons garder l’aspect convivial du ravito de la ferme de Pruneville. 

 

 

 

 

3) Rapport d’activité (Daniel) 

 

Téléthon 2018 : 

 

Le 08/12/2018 

  
Nous étions seulement cinq COPC à enfiler notre gilet jaune et à enfourcher 

notre vélo au départ du Téléthon 2018. Cette année, c'est une météo tempétueuse 

qui nous a accompagnés tout au long de la journée (rafales de vent à 70 km/h). 

Si cela nous a poussés le matin, l’après-midi a été plus laborieuse. Il a fallu 

pousser fort sur les pédales. Après quatre-vingt-dix kilomètres d'efforts intenses, 

tout le monde est arrivé à bon port sans dommage ni crevaison.  

 

Nocturne VTT : Le 19/01/2019 

Faut-il changer la date de notre nocturne? 

La question se pose quand on voit le nombre de participants fondre comme 

neige au soleil. Et si je vous parle de neige, si elle n'était pas au rendez-vous en 

cette fin de journée, le ciel n'en était pas moins chargé de pluie. Pourtant sans 

rechigner quatorze courageux vététistes  sur dix-sept inscrits sont partis affronter 

les bourrasques dans un bourbier glissant. Quel mérite? Quelle bravoure? Les 

chutes heureusement sans gravité ont été nombreuses. Ceci dit, la bonne humeur 
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et les plaisanteries ont fait oublier et surmonter les difficultés rencontrées sur le 

parcours long de 22 km. A l'arrivée, pour changer de la fameuse galette, c'est un 

copieux buffet de cochonnaille qui attendait nos valeureux noctambules.  

 

La dunoise : Le 24/03/2019 
 

C'est toujours avec un pur bonheur que nous rendons visite à nos amis du 

V.C.Dunois en ce premier weekend de printemps. Même si le ciel n'a pas été à la 

hauteur des prévisions météorologiques, nous avons pu pédaler dans la 

campagne dunoise et ses alentours sans craindre la moindre goutte de pluie. 

 L'accueil à n'en plus douter a été des plus chaleureux. Rien à redire, si les 

parcours s'avéraient difficiles pour certains, cela est plutôt dû  au manque 

d'entrainement. 

Merci aux bénévoles du V.C.D et merci à tous les membres du C.O.P.C 

présents. Cela nous a permis d'être récompensés par une jolie coupe comme le 

club le plus nombreux en VTT. 

 

  

Raid VTT Paris-Roubaix: Le 05/05/2019 

 

Six gars du club s'étaient inscrits au raid VTT Paris Roubaix avec deux amis du 

VCD. Ce samedi 4 mai c'était le grand départ vers le nord à Arenberg où sera 

donné le coup d'envoi de l'épreuve longue de 125 km le lendemain. Arrivés en 

milieu d'après-midi, ils ont été récupérer leur plaque de cadre. Ensuite, petit tour 

en Belgique pour déguster une bonne binouse avant d'aller dîner et se reposer à 

l'hôtel. Au petit matin du dimanche 5 mai le jour J était bien là. Après avoir plus 

ou moins bien dormi, Daniel, Bastien, Cédric, Manu, René, François, Stéphane, 

Jean-Pierre et Yves se sont lancé dès 7 h à l'assaut des pavés dans le froid et un 

vent contraire. Ils ont suivi parfois l'itinéraire de la mythique course.(trouée 

d'Arenberg, carrefour de l'arbre). Ils n'ont pas démérites et après 6 à 7h d'efforts 

ils ont pu savourer la joie d'arriver sur le vélodrome de Roubaix et d'entendre la 

cloche qui annonce les derniers mètres. Seul bémol Jean-Pierre fiévreux depuis 

la veille n'a pu aller au bout du challenge. 

 

La senior du V.C.Dunois: Le 16/05/2019 

 

Le vélo club Dunois  a organisé la senior du mois de mai. Geneviève, Edwige, 

Jean-Pierre et William leur ont fait l'honneur d'aller les visiter. Après avoir 

pédalé la matinée, ils se sont régalés à la Fringale. 

 

Sortie VTT du CoDep 28: Le 08 et 09 /06/2019 
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Traversée nord sud du département. Premier jour: Samedi Anet-Chartres 

(88km).  Deuxième jour: Chartres-Chateaudun (82 km). 

En ce weekend de pentecôte, Didier et Philippe nos deux principaux dirigeants 

du codep ont fait de leur mieux afin que nous passions un excellent séjour sur 

notre VTT à travers notre département. Qu'ils se rassurent, nous avons tous été 

ravis, que se soit du côté sportif comme du côté festif. Entrain et bonne humeur 

ont fait de cette randonnée une réussite. On a bien pédalé, bien mangé, bien bu 

et rigolé.  Seulement 15 partants, c'est bien peu et c'est bien dommage. Nous 

étions trois du COPC (François, Jean-Pierre et Yves). Je vous invite à être plus 

nombreux à la prochaine organisation VTT du codep. Ça vaut le coup. 

  

Les bords de Loire VTT du V.C.Dunois: Le 22/06/2019 

 

Daniel et François se sont joints à l'équipe VTT du V.C.Dunois emmené par 

notre ami Emmanuel de Beaugency à Bracieux où ils ont pris leur déjeuner dans 

un cadre magnifique. Le retour par Chambord, sous un soleil radieux, leur a 

permis de passer une formidable journée. Merci Manu. 

J'ai cru entendre que l'an prochain Manu reconduit cette belle aventure. 

N'hésitez pas à aller l'accompagner. 

 

Inter-sites VTT Hutchinson 19 ème édition: Le 29/06/2019 

 

C'est par une douce chaleur que Châteaudun accueilli les sites de St Brieuc, 

Mannheim, Etrepagny & Chalette pour le 19 ème intersites. 

Lesté d'un bon petit déjeuner servi à la salle ST Jean, le départ fut lancé sur un 

tracé de 6 km à parcourir 5 fois pour les virils, 3 fois pour les filles, et 4 fois 

pour les ??? (Et il y en a eu). 

Le soleil et le record de température enregistré (37,7°) n'ont pas ralenti la 

cadence folle des pédales... 

Victoire incontestable masculine de Stéphane RIVIERE de Chalette sur Loing et 

de Roswitha HERTEL de St Brieuc pour les dames. 

Nos Dunois se classent 2nd pour Vincent Clouet et 3 ème pour Jérome Joly 

(futur licencié?) dans la catégorie vétéran. Chez les séniors  3éme place pour 

Mathieu Sagne et 4 ème pour Bastien Hatton. 

Après une bonne douche (fraîche) au stade, un bel apéritif aura récompensé 

l'ensemble des coureurs suivi d'un repas concocté par Mr Thurin. 

L'après-midi fût consacré à une balade à VTT (34 km sous autant de degré 

Celsius voir plus). Heureusement les bords de la Conie et du Loir sont 

ombragés. Cela a permis la baignade pour la plupart près du château de 

Mémillon. 

D'autres plus courageux ont visité le musée d'histoire naturel à l'époque ou la 

climatisation n'existait  toujours pas.  Dur, dur les 200 marches... 
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Fin de journée avec remise des récompenses, apéro suivi d'une paella pour 

réconforter l'ensemble des participants et des nombreux bénévoles qui ont 

répondu présent pour assurer  la réussite de cette superbe journée. Merci au CSE 

pour l'organisation de cette manifestation qui semble t'il a plu à l'ensemble des 

convives. 

Rendez-vous l'année prochaine pour la 20 ème édition. Ou? Le suspense reste 

entier??? 

Mamésiènne 2019: Le 22/09/2019 

 

Avec le temps, 

Avec le temps va tout s'en va. 

115 vététistes sont partis chercher la pluie qui nous manquait depuis des mois. 

Elle aurait pu attendre un peu et nous aurions surement fait mieux. 

Chevauchant leur vélo, ils se sont enfuis sur le circuit de leur choix. Ils ont pu 

apprécier des parcours diversifiés et des ravitaillements pleins le panier. Tous 

sont revenus plus ou moins fourbus mais aucun n'était déçu. 

A l'arrivée ils ont pu partager un excellent boudin grillé en repensant à cette 

belle matinée. Même si les averses ont rebutés certains, d'autres en nombre sont 

venus de loin. Ainsi nous avons récompensé le club d’Ormes qui n'ont pas hésité 

à faire des bornes. La remise d'un beau trophée (offert par notre C.S.E) était bien 

méritée. Un bouquet de fleurs sublime a réjoui une féminine et des médailles 

pour la marmaille. 

Pourvu que l'année prochaine la pluie ne revienne pour que le taux de 

participation soit à la hauteur de notre peine. 
 

 

 

 

Classement COPC au challenge départemental: nous sommes 16 éme au point sur 

17 clubs classés.  

Classement au prorata du nombre de licenciés. Le plus juste à mes yeux, 

nous finissons 13 éme. (9éme l’an passé et 8 ème  il y a 2 ans). Nous continuons 

tranquillement à glisser vers le fond du classement. Rebondirons-nous lorsque 

nous l’auront touché, rien n’est moins sûr.   

Résultats Challenge Départemental VTT  

Malgré notre faible engagement aux sorties VTT chez nos amis des clubs FFCT 

d’Eure et Loir, oh surprise, nous avons réussis à reprendre la deuxième place. 

Miracle …Et pourquoi me direz-vous…Surement grâce aux trois individus qui 

ont passés leur weekend de pentecôte sur leur vélo à la randonnée du Codep et à 

Jean Pierre qui lui s’est déplacé de nombreuses fois. 

 

Challenge régional : 
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Ici, le fond est proche. Seulement un routier au challenge 45 à Orléans la source 

et deux au challenge 28 à Saint Georges sur Eure. C’est peu, avouez le. Mais ne 

perdons pas espoir car si les vététistes ne sont pas des adeptes au challenge 

régional cette année 2 VTT au challenge 45, 4 au challenge 28 et un à Contres 

au challenge 41. Pourvu que ça dure.  

 

Nous nous sommes déplacés sur 38 manifestations en VTT  FFCT ou autres. (42 

en 2018) l’année dernière et c’est presque trois fois moins qu’il y a deux ans 

(117sorties).  Ex, (Au raid bernache à Lunay, à Chailles, à la troglobike 

Montoire, à Orchaise,à la Dunoise, à Ormes, à Bonneval, au raid Paris-Roubaix)  

et 19 manifestations route 7 de moins que l’an passé et beaucoup moins qu’en 

2017 (53).  Ex (Téléthon, La Dunoise,  Bonneval le 1er mai, Senonches, à 

Sandillon, à Saint Nazaire, à l’Anjou vintage, au vintage de Yèvres et à la  

semaine fédérale à Cognac).  

 

Quelques faits marquants de l’année : 

En route : Geneviève Renvoisé et William Lochet étaient à la sénior de nos amis 

Dunois. 

André Davignon a voyagé dans le temps à l’Anjou vintage et au vintage à 

Yèvres. 

Jean-Pierre Castets est descendu dans le sud faire l’Ardéchoise. 

Edwige et Geneviève Renvoisé ainsi que Yves Marchand se sont rendus en 

Charente à la semaine fédérale de Cognac. 

 

En VTT : François Beslay, Jean-Pierre Castets et Yves Marchand ont traversés 

le département sur deux jours à la sortie du Codep à la pentecôte. Anet-Chartres-

Chateaudun. 

François Beslay, Cédric Crespin, Daniel Hatton, Yves Marchand et Stéphane 

Rouleau ont été rouler dans l’enfer du nord au raid VTT Paris-Roubaix. 125 km 

sur chemins et pavés. A noter que Jean-Pierre Castets était du déplacement, mais 

malheureusement malade, il n’a pu effectuer la totalité de l’épreuve.   

Daniel Hatton a rendu visite aux auvergnats à la transvolcanique. Un weekend 

parmi les volcans.  

 

 

4) Rapport financier : (Eric) 

Donner la parole au trésorier. 

 

 

 

5) Elections : 

Attention Mesdames et Messieurs dans un instant ça va être le moment crucial. 

5, 4, 3, 2,1 partez. Tous les cyclos vont s’animer en même temps. 
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Attention Mesdames et Messieurs, c’est important on va commencer. C’est 

toujours la même histoire depuis la nuit des temps.  L’histoire de la vie et de la 

mort, mais nous allons changer de décor. Espérons que le club existera encore 

dans deux mille ans. Pour ce il faut du sang nouveau dès à présent. 

    Tiers sortant fin 2019 

Est sortant : M Le Page Eric (trésorier).  

 M Guyon Denis (trésorier adjoint). 

   Demandé  si rééligibles ?  D’accord… (Avis de l’assemblée ?) 

 Demander s’il y a des volontaires pour rentrer au bureau. (insister) 

Composition des membres du bureau pour 2020. 

Le bureau sera constitué à la prochaine réunion du bureau : début Janvier 

2020.  

 

 

6) Projet pour 2020 : 

 

 Le samedi 25 janvier, nous organiserons une sortie VTT nocturne réservée 

aux membres du personnel Paulstra  et amis. (si la météo le permet) 

 Le samedi 6 juin : sortie resto route et VTT type senior. 45 km route maxi et 

30 VTT. En direction de Cloyes. 

 Le 20 Septembre 9 ème édition de « La Mamèsienne »   

   

  7) Récompenses : 

 

Une seule coupe cette année qui nous a été remise par nos amis du V.C.D à la 

randonnée « La Dunoise ». Nous étions 13 vététistes et 4 routiers en ce 

dimanche de mars. Après un tirage au sort effectué lors de notre réunion 

préparatoire cette coupe revient à Mr Vincent Clouet. 

 

Remise des bons d’achat de 40 € : 

 

Comme chaque année nous gratifions par un bon d’achat quatre d’entre nous 

pour leur mérite et il n’est pas toujours facile de faire un choix.  

Cette saison nous avons eu deux recrues. Il nous a paru normal de les 

récompenser. Si on veut les garder, il faut les motiver.  

Le premier petit nouveau est Mr Thibault Lamotte (Routier et vététiste). Merci 

Thibault de nous avoir rejoints. Merci pour ta participation aux inscriptions de la 

Mamésiènne. 

Le deuxième petit nouveau récompensé est Emmanuel Papin. 

Le troisième récompensé n’est pas un petit nouveau, loin de là. Cela fait bien 

des années qu’il aligne de nombreux kilomètres et de nombreuses sorties. N’est-

ce pas Roland Fagot. 
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Le quatrième récompensé ne le sera pas pour ses performances sur le vélo mais 

pour son travail assidu. Il faut voir le travail qu’il a accompli pour notre 

randonnée de septembre, et cela depuis bien des années.  

Merci Philippe Blot. 

 

Cinq bouquets de fleurs viennent s’ajouter à cette remise. 

Il est de coutume d’offrir un bouquet de fleur à une femme lors de notre 

assemblée. Comme nous en avons qu’une en tant qu’adhérente, le bouquet est 

toujours pour elle. Et bien cette année pour changer c’est avec joie que nous 

allons offrir un bouquet aux femmes (hors club)qui sont venues nous apporter 

leur sourire et leur bonne humeur en septembre à la Mamésiènne.   

Corine, Hélène, Lydie, Michelle et Simone ont bien mérité. 

 

8) Questions diverses :  

Demander à l’assemblée s’il y a des questions ou des remarques. 

  Donner la parole aux personnalités.  

 

  Mot du Président : 

Je souhaite de nouveau tous vous remercier pour votre présence ce soir à cette 

Assemblée Générale. 

L’intérêt que vous avez démontré aujourd’hui en assistant à nos travaux est une 

marque de soutien et de motivation pour notre Comité directeur. 

Avant de clôturer cette assemblée générale, je voudrai renouveler mon appel aux 

bonnes volontés pour venir nous rejoindre aux seins du bureau. Chacun d’entre 

nous possède ses compétences, et peux en faire bénéficier l’ensemble du 

Comité. Il nous faut déjà préparer 2021 qui sera une année de renouvellement du 

COPC Cyclo. 

  

Et maintenant la dernière chose, mais pas la moins importante, j’aimerai 

remercier les membres du Comité directeur qui cette année encore ont œuvré 

pour la bonne marche de notre club. 

Permettez-moi maintenant de  vous souhaiter à toutes et tous de joyeuses fêtes 

de fin d’année, ainsi que tous mes vœux pour cette future année 2020. 

  

Je pense qu’il ne me reste plus désormais qu’à vous inviter pour le verre de 

l’amitié 


