Amicale Cyclotouriste Guingampaise
Assemblée Générale du samedi 5 novembre 2011
Rapport du président
Chers amis cyclos, bonsoir à toutes et à tous.
Je déclare ouverte l’assemblée générale de
l’amicale cyclotouriste guingampaise. Cette
ème
assemblée est la 41
puisque comme vous le
savez tous, notre association est une jeune
quadragénaire qui à vu le jour en 1970.
L’assemblée à lieu aujourd’hui au Roudourou
puisque le site de la Madeleine est en travaux
jusqu’à la fin de ce mois.
C’est une assemblée ordinaire puisque nos
statuts ne prévoient pas d’élection cette année
mais en 2012, c’est à dire à l’AG de l’année
prochaine.
Nous sommes réunis aujourd’hui pour établir
un bilan de l’année 2011 et préparer les projets
de l’année 2012.
En premier lieu, je voudrai excuser :
• . Le président de la ligue, Bernard
Clément, retenu par l’AG du CODEP
35 mais qui nous transmet ses amitiés.
• . Dominique Lamouller, Président de la
FFCT
• . Philippe Le Goff, adjoint, retenu par
une autre AG.
Je voudrai remercier de leur présence :
• . Olivier Colliou, vice-président du
CODEP 22
• . Annie Le Houérou, maire de
Guingamp
Il va de soi que nous remercions la
municipalité pour le prêt des salles et de la
sonorisation ainsi que pour l’obtention de la
subvention annuelle.
Que dire de 2011 au sein de l’amicale ?
Avant toute chose, j’ai une pensée émue pour
nos cyclos qui n’ont pu pratiquer leur loisir
favori, ni même reprendre leur licence pour des
raisons médicales. Nous les connaissons et
leur souhaitons un très prompt rétablissement
et un retour rapide dans nos rangs. Je crois
que cette année, contrairement à 2010, a été

favorable à la pratique de notre sport. Nous
avons été gâté par le temps, un peu trop sec,
disent les jardiniers, mais pour nous une
aubaine. Nous avons tous constaté une plus
grande assiduité cette année. Le beau temps
est forcément notre allié.
Cette année sera malgré tout une année noire
marquée par de nombreuses chutes, plus ou
moins graves : 6 accidents ont fait l’objet de
déclarations à l’assurance fédérale et 3
licenciés sont passés par l’hôpital. Bien
entendu, nous suivons avec une attention
particulière la rééducation de notre ami Yves,
dont l’accident a été d’une extrême gravité. Il
nous a appelé hier pour nous remercier d’avoir
fait le nécessaire auprès de la Fédération et de
l’assurance. Pour l’instant, plus question pour
lui de remonter sur le vélo.
Les autres s’en sortent avec des contusions
mais s’en remettrons sans conséquence. Je
rappelle que tout accident, même bénin, doit
obligatoirement être déclaré à l’assurance par
le bureau du club qui fera le nécessaire.
Pourtant, l’année 2011 a été très intéressante.
Une plus forte participation aux sorties du
samedi et du dimanche.
. Une présence remarquée aux randonnées
extérieures : Plouec du Trieux , Plouisy,
Plouagat, Ploumagoar.
. Une forte assiduité aux brevets internes au
club; 50 km , 100 km , 150 km , 200 km .
. Une très forte délégation à la semaine
fédérale de Flers dans l’Orne; 30 personnes
. Un de nos licenciés, Corey Thompson, a
effectué avec succès le Paris-Brest-Paris. Un
licencié guingampais de nationalité américaine
sur cette aventure, on n’avait jamais vu çà.
Bravo Corey !!!
. Participation forte à la Pierre Le Bigaut à
Callac à laquelle nous sommes
particulièrement attachés. Nous en reparlerons
en fin d’AG.
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Nous avons aussi été sollicités pour d’autres
randos humanitaires et nous avons répondu
présent à la « rando de la dignité » organisée
par l’ADAPEI, la FFCT et le club de Lamballe
le 17 septembre. Nous avons également
participé à la randonnée de l’association
RETINA France qui nous avait sollicités pour
les accompagner lors de leur passage à
Guingamp au mois de juin.
Merci à tous les cyclos qui onr pu se rendre
disponibles pour ces randos.
Le conseil d’administration du club s’est bien
entendu réuni cette année à plusieurs reprises
pour résoudre divers problèmes et préparer
cette assemblé générale.
Nous étions présents à l’AG du CODEP à
Trémorel (Christian et Jean-Yves) et nous
serons présents à l’AG de la ligue le 19
novembre à Saint-Méen en Ile et Vilaine (JeanYves).
Nous étions aussi présents au Forum des
Associations à Ploumagoar le 10 septembre et
nous répondons présents à l’OMS de la ville de
Guingamp quand nous sommes sollicité, par
exemple pour le Téléthon.
.
L’Office de Tourisme, dont nous sommes
membre, nous permet d’afficher notre
programme mensuel et bien sûr nous
participons aussi à la diffusion de circuits
courts pour les visiteurs (Christian y travaille
encore actuellement).

Il est remis un calendrier annuel à tous les
licenciés. Ce calendrier est également
disponible sur le site du club, téléchargeable
en format .PDF et donc imprimable chez vous
par feuillets mensuels.
L’adresse du site est : ( http://acg.ffct.org )
Remerciements particuliers à Thierry qui est la
cheville ouvrière de ce site. Il doit être le reflet
de l’activité du club, à vous donc de
l’approvisionner en photos et récits.
Le calendrier est aussi diffusé dans la presse
locale, le Télégramme, Ouest-France et l’Echo
Personnellement, je remercie aujourd’hui tous
les membres du conseil d’administration élu
depuis 3 ans et sans lesquels notre club ne
fonctionnerait pas.
Je passe maintenant la parole à Chantal pour
le bilan financier et ensuite à Gérard pour le
bilan des activités.
Je vous souhaite une bonne assemblée
générale et une bonne préparation pour la
saison 2012.
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Rapport de la trésorière
Chantal Cuziat
RECETTES

DEPENSES

En Banque au
5.11.2010
en caisse
Licences

2 030,68 €
40,40 €
3 198,20 €

Subventions

Licences

Cotisations

Ville

293,00 €

OMS
Off. Tourisme

Organisation repas

533,00 €

Repas

300,00 €

Batterie + mémoire
de l'ordinateur
portable

Vente ordinateur et
imprimante du Club
Vêtements

3 041,90 €

2 103,40 €

SOLDE

1 520,89 €

62,64 €
296,99 €

Vêtements

2 208,29 €

Galettes

111,85 €

Imprimante

326,40 €

Don P.L.B
8 498,68 €

641,72 €

Secrétariat

Acompte Ascension

TOTAL

15,00 €
22,00 €
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Rapport du secrétaire
Statistiques club
A ce jour, nous avons 70 licenciés adhérents de l’Association, 21 femmes et 49
hommes.
Plus rapidemment, la répartition par communes est la suivante :
Guingamp
14
Ploumagoar
12
Pabu
11
Moustéru
10
Grâces
6
Bourbriac
3
Plouisy
2
Pommerit Le Vicomte
Plouagat
1
Saint Jean Kerdaniel 1
Saint Adrien
1
Chatelaudren
1
Tréguier
1
Morlaix
1
Angers
1
Bouttencourt
1
Olympia
2

(-5)
(-1)
(+1)
(+1)
(-1)
(0)
(0)
2
(0)

(0)

Le site du club
Le site Internet de l’Association est visible à l’adresse suivante :
http://acg.ffct.org/
La sécurité
Casque, gilet réfléchissant, éclairage, avertisseur sonore, tout est passé en revue.
Bureau
Pour mémoire, après l’enregistrement de quelques départs, la composition du
bureau.
Président

Secrétaire

Trésorière

Responsable sécurité

Denis LE COZ
10 rue Yves Guyader
22200 PABU
Gérard PICHOURON
4 chemin Kerprat
22970 PLOUMAGOAR
Chantal CUZIAT
3 impasse Prosper Mérimée
22200 PABU
Jean-Yves LE DÛ
Pors-En-Quen 22170
ST JEAN KERDANIEL

Tél : 02 96 43 83 50
E-mail : denis.lecoz@orange.fr
Tél : 02 96 44 98 79
E-mail :
pichouron@orange.fr
Tél : 02 96 21 36 72
chantal.cuziat@orange.fr
Tél : 02 96 32 65 98
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Délibération du bureau
Le bureau du club a décidé de céder à l’association RETINA France ( lutte contre la
dégénérescence maculaire) le tandem qui dort actuellement dans le garage de
Gérard. Nous pensons que si cette monture peut trouver une utilité, c’est mieux
ainsi.
Nous avons également décidé d’offrir un chèque de 200 € à l’association de lutte
contre la mucovisidose. Alain Mével, vice-président de cette structure et également
licencié au club, s’est vu remettre ce chèque, des mains du président Denis Le Coz,
lors d’une petite cérémonie.
Achats de vêtements
Nous allons essayer de monter une commande de vêtements aux couleurs du club.
Un questionnaire est remis à tous les licenciés.
Sur notre agenda
Comme indiqué sur votre convocation, le repas de fin d’année aura lieu le samedi 19
novembre soit dans 15 jours, inscrivez-vous rapidemment.
La réunion pour l’élaboration des calendriers aura lieu le jeudi 24 novembre prochain
à 20H30, salle du Roudourou, dans l’ancienne école. Toutes les personnes
intéressées sont invités.
Le 8 janvier 2012 Galette des rois et prise des licences
Le 19 février 2012 , circuit « tête de veau ». Incrivez-vous auprès des responsables
pour le dimanche 12 févier.
Les brevets seront bien sûr organisés comme chaque année. En février le 50 km ,
en mars le 100 , en avril le150 km , en mai le 200 , en juin le 250 km et en juillet le
300.
La Semaine Fédérale 2012 aura lieu du 5 au 12 août à Niort dans les Deux-Sèvres.
Le CODEP 22 organise aussi 2 séjours à Annecy. Le premier du 26 au 2 juin et le
second la semaine suivante du 2 au 9 juin 2011. Il faut s’adresser à André Demaisy
au CODEP. N’hésitez-pas à nous demander des renseignements.
Honneur
Pour fêter ses 80 ans, le club a remis à Joseph Gautier un petit présent. Il a profité
de cette sympathique cérémonie pour retracer son parcours au club et son
attachement à l’association.
Fin de séance
Les débats terminés, toutes les personnes présentes se sont retrouvées autour du
verre de l’amitié.
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