Amicale Cyclotouriste Guingampaise
Assemblée Générale du samedi 17 novembre 2012
Rapport du président
Chers amis cyclotouriste, bonsoir à toutes et à
ème
tous. Je déclare ouverte la 42
Assemblée
Générale (AG) de l’Amicale Cyclotouriste
Guingampaise. Notre club fait partie des 10
clubs les plus anciens du département puisqu’il
à vu le jour en 1970.
Avant d’ouvrir les débats, je souhaite que l’on
se souvienne de 2 cyclos décédés depuis la
dernière assemblée Générale :
Joël Julou, emporté par la maladie au mois de
décembre 2011, et André Féjean, décédé
brutalement chez lui fin mars 2012. Je vous
demande d’observer en leur mémoire une
minute de silence.
Cette assemblée 2012 est importante,
puisqu’elle mettra fin au mandat de 4 ans du
conseil d’administration (CA) actuel que j’ai eu
l’honneur de présider. Nous aurons donc des
élections à la fin de cette assemblée.
Auparavant, nous allons comme les autre fois,
tirer un bilan de cette année 2012 et présenter
quelques projets pour 2013.
En premier lieu, je souhaite excuser :
M. Dominique Lamouller, Prédisent FFCT
M. Bernard Clément, Président de la LBCT
M. Jean-Charles ARZO, Président du CODEP
M. Philippe Le Goff, adjoint aux sports
Et également les adhérents qui ne peuvent être
présents et se sont excusés.
Nous remercions chaleureusement la
municipalité pour le prêt toujours gratuit des
salles, encore aujourd’hui, et la subvention
municipale, 264€ cette année.
Que dire de l’année 2012 ?
J’ai remarqué, mais vous pouvez ne pas être
d’accord, une assiduité plus faible qu’en 2011
aux sorties du dimanche, due sans doute au
temps, et aussi au fait que le cyclotouriste
change, et roule de plus en plus souvent en

semaine. Nous avons eu une présence
remarquée aux randonnées de Plouisy, Plouec
du Trieux, Plouagat, ainsi qu’à la Cyc’Armor.
Les brevets internes du club se sont tous
déroulés dans une bonne ambiance. Nous
avions une très forte représentation à la
semaine fédérale de Niort/Chauray avec 30
participants. Autre événement cette année
avec la présence de 2 féminines du club,
Jacqueline et Denise, au grand rendez-vous
féminin du mois de septembre organisé par la
FFCT : « Toutes à Paris ». Nous avons eu
encore cette année une très bonne délégation
à la « Pierre Le Bigaut » . Bien sûr, ce tableau
est restreint, mais je sais aussi que certains
cyclos du club ont effectué des voyages
itinérants et participé aux semaines organisées
par le CODEP.
Le CA du club s’est réuni à plusieurs reprises
cette année, pour résoudre divers problèmes
et préparer cette AG. Notre club, comme vous
le savez tous, fait partie de la FFCT, et nous
étions bien entendu représentés à l’AG du
CODEP à Langast le 13 octobre par Christian,
Jean-Yves et Denise. Nous serons présents à
l’AG de la Ligue à Saint-Alban le 15 décembre,
date un peu tardive cette année, du au fait que
la Ligue organise cette année à Saint-Malo
l’AG de la FFCT les 8 et 9 décembre. Pour
information, à tous les niveaux de la structure
fédérale, il y a des élections et au CODEP,
Jean-Charles Arzo a été réélu Président.
Nous étions aussi, comme chaque année
présents et acteurs au Forum des Associations
de Guingamp le 8 septembre. Il semblerait que
cette année, quelques contacts sérieux aient
été effectués. Nous sommes aussi présents au
Téléthon, tous les ans, au service de la buvette
et je me suis engagé auprès de Philippe Le
Goff, premier adjoint chargé des sports, d’être
présent le mois prochain pour le Téléthon
2012.
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L’Office de Tourisme, dont nous sommes
membres, nous permet d’afficher notre
programme mensuel et nous participons aussi
à la diffusion de circuits et conseils pour les
visiteurs.

Enfin, je souhaite un prompt rétablissement
aux cyclos qui, pour des raisons médicales ne
peuvent sortir avec nous en ce moment. Je
souhaite de tout cœur les voir parmi nous l’an
prochain.

Je me répète sans doute, mais il est remis à
tous les licenciés un calendrier annuel,
calendrier disponible sur le site du club et
téléchargeable au format PDF, facile à
imprimer chez vous.
.

Je voulais aussi mettre en avant le souci de la
municipalité d’assurer la sécurité des cyclos en
ville. Vous avez tous remarqué actuellement de
nouveaux aménagements dans le quartier de
la rue de la Trinité, entre autres.

J’ai parfois du mal à entendre des cyclos
arriver au départ et demander le circuit du jour.
Je peux vous assurer que notre club est sans
doute un des mieux organisé pour la diffusion
des circuits.
En 2012, il y a eu de trop nombreuses chutes,
la plupart sans gravité mais plusieurs ont
nécessité des arrêts de travail. Je sais que
cela arrive très vite, pour avoir moi-même été
impliqué dans l’une d’elle à la Semaine
Fédérale.
Ne perdons pas de vue que nous sommes très
exposés sur la route (cyclo de Langueux tué
cette année lors d’une sortie, des cyclos de
Lamballe grièvement blessés par un
automobiliste). Face à une voiture, on ne pèse
pas lourd !!!
Je rappelle que tout accident doit être déclaré
à l’assurance fédérale dans les délais. Même
avec l’assurance petit braquet, votre casque
peut être remboursé jusqu’à hauteur de 80€.

Pour clôturer ce rapport, je souhaite une
longue vie au club. Comme je vous l’avais
annoncé l’an dernier, je quitte la présidence et
le CA du club. J’ai passé 4 années
intéressantes à la tête du club, pas
d’animosité, pas de regret. Je retiens de cette
période une belle organisation en collaboration
ème
avec la mairie : le 40
anniversaire du club
en juin 2010. Cela fait en gros 28 ans que je
suis bénévole pour le cyclotourisme, place aux
jeunes !! Je ne me représente pas, et je
remercie tous ceux qui m’ont accordé leur
confiance durant ces années, et je remercie
aussi particulièrement toutes les personnes qui
ont accepté de travailler avec moi au sein du
CA durant 4 ans.
Je continue bien entendu le cyclotourisme au
sein de l’amicale en 2013, avec peut-être un
peu plus d’assiduité car je serais en grandes
vacances prolongées à partie du mois de mars
prochain.
Merci à tous, bonne AG.
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Rapport de la trésorière
Chantal Cuziat
RECETTES

En Banque au 5.11.2011

1 480,49 €

Licences

3 020,70 €

Subventions

DEPENSES

Licences

2 774,60 €

Cotisations

Ville

264,00 €

OMS
Off. Tourisme

Organisation repas

980,00 €

Repas

1 149,67 €

Vêtements

1 803,33 €

Vêtements
Signalisation VTT

1 746,00 €
123,00 €

15,00 €
22,00 €

Signalisation VTT

123,00 €

Galettes

115,30 €

Secrétariat et ind.Kms

175,97 €

Précom

TOTAL

7 614,19 €

SOLDE

EN CAISSE :

67,45 €

6 246,32 €

1 367,87 €

35,20 €
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Rapport du secrétaire
Statistiques club
A ce jour, nous avons 66 licenciés adhérents de l’Association, 21 femmes (=) et 45
hommes (-4). Merci donc aux dames pour le maintient de leur effectif. Moins 4
pourrait être inquiétant mais en fait, nous avions fait l’année passée 3 licences de
« complaisance ». Nous n’avons donc en fait que perdu 1 licencié.
La répartition pour les communes principales est la suivante :
Guingamp
Grâces

13 -Ploumagoar 11 -Pabu
6 Bourbriac 3 Plouisy
2

12 Moustéru 11

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.
Sur notre agenda
Le 6 janvier 2013 Galette des rois et prise des licences
Le 17 février 2013 , 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 . Les 250 et 300km seront
organisés si des personnes le souhaitent.
La Semaine Fédérale 2012 aura lieu du 4 au 11 août à Nantes. Le village fédéral se
trouvera au cœur du parc des expositions de Nantes/La Beaujoire. Pour l’instant, 3
campings fédéraux sont définis à environ 7 km du village fédéral. Les inscriptions
doivent être données pour fin février 2013
er
Le CODEP 22 organise aussi 2 séjours en Aveyron. Le premier du 25 mai au 1 juin
er
et le second la semaine suivante du 1 au 8 juin 2013. La Corse est également au
programme des séjours CODEP 22 du 28 septembre au 13 octobre.Il faut s’adresser
à André Demaisy au CODEP. Les bulletins d’inscriptions sont disponibles sur le site
du CODEP22.

Certificat médical
Comme cela vous a été dit dans votre convocation à cette AG, il faudra pour le
renouvellement de votre licence en 2013 produire un certificat médical d’aptitude à la
pratique du cyclotourisme.
Achats de vêtements
Nous allons essayer de monter une commande de vêtements aux couleurs du club.
Un questionnaire est remis à tous les licenciés.
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Intervention de la Mairie de Guingamp
Madame Annie Le Houérou, député-maire de la Guingamp et adhérente de
l’association, a pris la parole et remercié le club pour son dynamisme et son
implication dans la vie associative de la ville (participation au Téléthon, au Forum
des Associations, à l’Office de Tourisme). Elle a également expliqué la démarche de
la ville pour les aménagements d’itinéraires cyclables au cœur de la cité.

Elections
A l’issue de cette mandature, l’ensemble du conseil d’administration du club est
démissionnaire. Vous avez été sollicités dans votre convocation à cette Assemblée
Générale pour apporter votre candidature à ce CA. A ce jour, voici les personnes qui
ont déposées leur candidature :
Gérard Pichouron
Christian Cuziat
Christian Hervé
Thierry Connan
Eric Quilliou
Loïc Daniou
Frédérique Le Vey
Yvette Le Guen
Jacqueline le Jalu
Marie-Claire Pichouron
Ces personnes ont été élues par 100% des 42 adhérents présents dans la salle.
Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni quelques instants en marge de cette
AG pour procéder à l’élection du Bureau du Club.
le nouveau Bureau de l’A.C.G est le suivant :

Président

Secrétaire

Trésorière

Responsable sécurité

Gérard PICHOURON
4 chemin Kerprat
22970 PLOUMAGOAR
Thierry CONNAN
3bis rue des Ecoles
22170 CHATELAUDREN
Jacqueline LE JALU
Route de Callac – Soul Riou
22200 MOUSTERU
ChristianCUZIAT
3 impasse Prosper Mérimée
22200 PABU

Tél : 02 96 44 98 79
E-mail :
pichouron@orange.fr
Tél : 02 96 74 14 18
E-mail :
thierry.connan@gmail.com
Tél : 02 96 21 84 42
E-mail :
glejalu@orange.fr
Tél : 02 96 21 36 72
chantal.cuziat@orange.fr

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, a désigné
comme Président d’Honneur de l’Amicale Henri RAUJOUAN.
Fin de séance
Les débats terminés, toutes les personnes présentes se sont retrouvées autour du
verre de l’amitié.
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