Amicale Cyclotouriste Guingampaise
Assemblée Générale du samedi 16 novembre 2013

Ordre du jour :
⇒

Ouverture de la 43ème AG de l’Amicale Cyclotouriste Guingampaise

⇒

Accueil des personnes

⇒

Liste des personnes excusées

⇒

Présentation de la soirée :
•
•
•
•

Rapport moral
Rapport d’activité
Bilan financier
Questions diverses

⇒

Conclusion

⇒

Pot de l’amitié
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Rapport moral
Gérard Pichouron, président

Accueil dans notre club
Il me semble nécessaire d’emboîter le pas au
projet Fédéral en nous concentrant sur
l’accueil dans notre club. Il ne s’agit pas du tout
de faire du nombre pour gonfler le nombre de
licenciés. Il nous faut réfléchir à adapter notre
fonctionnement pour que chacun trouve un
intérêt à venir rouler en groupe. Le test que
nous faisons en ce moment avec cette
nouvelle sortie du dimanche matin, qui obtient
un certain succès, tend à démontrer que de
nouvelles pratiques peuvent non seulement
cohabiter, mais être complémentaires. Nous
devons nous adresser aux néophytes et ouvrir
notre club. Nous allons, pour 2014, mettre au
calendrier officiel cette sortie et communiquer
afin d’assurer son développement.
sécurité
Avec les différents pépins qui ont émaillés
cette année 2013, il nous faut remettre l’accent
sur les éléments qui permettent de prévenir les
accidents. Si le casque est une mesure qui ne
pose plus de problème, le port étant supérieur
à 98%, force est de constater que cette
protection ne prévient pas des fautes de
comportement ou d’inattention de chacun.
Pensez toujours aux règles de base : ne pas
rouler au delà de la moitié de la chaussée, ne
pas « sucer les roues », se garantir en
permanence un périmètre de sécurité…etc.
Ensuite, voir et être vu. Le port du gilet jaune,
même s’il masque les couleurs du club, est
certainement le meilleur moyen pour être
aperçu des automobilistes. L’éclairage du vélo,
à l’avant et à l’arrière, est également
nécessaire. L’avertisseur sonore, pour prévenir
les piétons qui ne nous entendent pas arriver,
est également obligatoire. Pour terminer, un
entretien régulier du vélo participe également à
la sécurité.

individuellement et régulièrement pour une
pratique sans contrainte. Au club, la population
ne rajeunit pas et notre activité étant de loisir
est censée accueillir des catégories de
personnes étant peut-être plus à risques que
dans des structures sportives classiques. A
minima, cette visite annuelle de son médecin
référent nous assure une garantie d’aptitude à
nos pratiques.
Projet communication
Nous avons attaqué le vaste chantier de
collecte des archives photos du club. Nous
pensions pouvoir vous le présenter lors de
cette AG mais je crois avoir sous-estimé la
quantité de travail nécessaire pour collecter,
photographier, numériser, mettre au format et
classer tous ces documents. Ceci étant, ce
chantier aboutira très prochainement.
Nous avons également toujours un problème
de relation avec la presse. Au cours de nos
prochaines réunions, nous allons devoir
réfléchir à faire mieux connaître notre
association. Cette réflexion est également
valable pour notre communication interne. Au
cours de la saison, nous ne voyons que très
peu certaines personnes, il nous faut trouver
un lien pour les informer.
Pour conclure, je souhaite à tous une bonne fin
de saison en tachant de profiter, dès que vous
en avez l’occasion, des merveilleuses
possibilités d’évasion que permet notre activité.

Sport et santé.
Pour rappel, le cyclotourisme est une activité
de loisir sportif, c’est à dire excluant totalement
tout aspect de compétition. En ce qui concerne
l’aspect santé dans l’association, nous avons
pris la décision l’année passée, de rendre
obligatoire la présentation d’un certificat
médical pour acquérir sa licence. Certains
adhérents ont eu quelques difficultés à obtenir
leur sésame, ce qui tendrait à prouver que
pour le corps médical, la pratique de cette
activité peut comporter quelques risques. Les
statistiques montrent qu’à partir de 45 ans, des
contrôles et une surveillance doivent être faits
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Rapport d’activité
Thierry CONNAN secrétaire

Au cours de cette saison 2013, le nouveau
comité de direction du club, élu lors de la
dernière AG, n’a pas révolutionné le
fonctionnement de l’association. Nous avons,
chacun dans notre rôle, prix nos marques. Il
reste quelques ajustements à faire et c’est bien
normal. Nous avons mis en place un calendrier
des tâches et évènements qui rythment notre
vie associative. Ce calendrier a été bien suivi
et il y a une bonne fréquentation aux réunions.
Les échanges se déroulent dans une très
bonne ambiance et les participants semblent
heureux d’être là. Nous avons également défini
le champ d’action de chaque membre du
bureau, facilitant ainsi son fonctionnement.
Nous avons pu noter également, au cours de
cette saison, une bonne participation aux
différentes sorties prévues au calendrier,
même si le pourcentage de participants en
rapport avec le nombre d’adhérents reste
modeste, un peu plus de 50%. Les sorties
avec repas, Tête de veau et sortie Cassecroûte, rencontrent toujours leur public.

Statistiques club
A ce jour, nous avons 60 (-6) licenciés
adhérents de l’Association, 18 femmes et 42
hommes . La satisfaction est les 4 nouvelles
licences de cette saison.
La répartition pour les communes montre que
Guingamp tient encore la tête avec 12
licenciés, suivi de Ploumagoar, Pabu et
Moustéru avec chacune 10 licenciés. Nous
retrouvons ensuite Grâces et 6 adhérents. Le
meilleur ratio nombre d’habitants dans la
commune par rapport aux nombres de
licenciés est sans conteste pour Moustéru.
Le site du club
Le site Internet de l’Association est visible à
l’adresse suivante :
http://acg.ffct.org/
Nous vous encourageons tous à visiter ce site
qui est l’organe officiel de communication
interne. Vous y trouverez l’ensemble des
informations de la vie du club, les statuts, les
compte-rendus de réunion, le calendrier des
sorties, les photos des sorties…etc
L’ agenda
er

Le 1 décembre, sortie casse-croûte.
Pour ce qui concerne notre participation aux
randonnées organisées par les clubs du
CODEP, elle se limite aujourd’hui aux club
voisins soit Plouisy, Ploumagoar, Plouec-duTrieux…. La « Pierre Le Bigaut » reste
également un temps fort de la saison et nous
sommes toujours très nombreux à y participer.

Le 5 janvier 2014 Galette des rois et prise des
licences
Le 16 février 2014 , circuit « tête de veau ».
Inscrivez-vous auprès des responsables pour
le dimanche 9 févier.

A la Semaine Fédérale de Nantes, nous
étions 19 personnes du club, adhérents et
conjoints. Cette semaine s’est déroulée sous
un beau temps et nous avons eu la chance de
bénéficier d’un camping fédéral 3 étoiles.

Les brevets seront bien sûr organisés comme
chaque année. Le dimanche, 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. Le
samedi, en avril le 50km et en juin le 75km.

Depuis quelques semaines, nous avons fait un
test au club en créant une nouvelle sortie, le
dimanche matin à 9H00, à l’intention des
adhérents souhaitant se consacrer à faire une
promenade sportive d’environ 2 heures, à
allure réduite.

La Semaine Fédérale 2014 aura lieu du 3 au
10 août dans l’Allier, à Saint-Pourçain-surSioule . Les inscriptions doivent être données
pour fin février 2014
Les licences 2014

Nous avons participé, comme chaque année,
au Forum des Associations, qui se déroulait
cette année à Ploumagoar. Nous avons eu un
peu de passage mais pas d’adhésion
spontanée.
Le Téléthon 2013 aura lieu de 7 décembre.
Comme chaque année, nous y apporterons
notre concours en tenant la buvette pendant
cette journée.

Nous allons avoir une augmentation du prix
des licences pour l’année prochaine, de l’ordre
de 12% . Cela est dû à l’augmentation des
assurances. Le prestataire actuel (MMA)
s’étant retiré, un appel d’offre a désigné la
société ALLIANZ comme nouveau partenaire.
Nous n’avons pas encore reçu les nouveaux
dossiers afin de comparer les garanties mais
ce que nous savons, c’est que les garanties du
« petit braquet » sont augmentées.
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Bilan financier
Jacqueline Le Jalu, trésorière

RECETTES

En Banque au 31/10/2012

DEPENSES

1 367,87 €
Ouverture Livret A

Licences

2 717,50 €

Subventions

Licences

2 579,90 €

Cotisations/affiliation

Ville de Guingamp

230,00 €

OMS
Off. Tourisme
FFCT

Organisation repas

640,00 €

Repas

Vêtements couleurs
Club+casquettes
Gilets jaunes

1 540,00 €
150,00 €

15,00 €
22,00 €
50,50 €
758,20 €

Vêtements couleurs
Club+casquettes
Gilets jaunes

98,49 €

Secrétariat

174,25 €

6 645,37 €

SOLDE
Livret A

TOTAL

1 487,92 €
162,00 €

Galettes

TOTAL

800,00 €

6 148,26 €

497,11 €
800,00 €

1 297,11 €
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Questions diverses
Les pistes cyclables à Guingamp
(Gérard Pichouron)

Nous avons été invité par la municipalité guingampaise à une réunion concernant les pistes cyclables.
Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas solidaires des décisions prises quand à leur
aménagement, en particulier pour ce qui concerne la modification de la rue Saint-Nicolas. Nous pensons
qu’une période de test aurait été nécessaire avant de figer l’ensemble de ce dispositif car la politique
systématique du contresens à vélo n’était peut-être pas la plus judicieuse.
La commande de vêtements
Les vêtements qui ont été commandés arriveront à la mi-décembre.
Gilets jaune.
Les personnes désirant acquérir un gilet jaune sont priées de s’inscrire auprès des responsables.

ème

Le comité Directeur de l’ACG, réuni à l’occasion de cette 43
son bureau pour l’année 2014.

Nom

Prénom

fonction

adresse

CP

Assemblée Générale, a reconduit

Ville

N° Tél fixe

N° Tél portable

E-mail

BUREAU
PICHOURON GERARD

Président

4, Chemin de Kerprat

22970 PLOUMAGOAR

02 96 44 98 79 06 42 38 26 24 pichouron@orange.fr

LE JALU

JACQUELINE

Trésorière

Route de Callac

22200 MOUSTERU

02 96 21 84 42 06 77 32 78 24 glejalu@orange.fr

CONNAN

THIERRY

Secrétaire

3 bis, rue des Ecoles

22170 CHATELAUDREN 02 96 74 14 18 06 09 21 54 59 thierry.connan@gmail.com

CUZIAT

CHRISTIAN

Sécurité

3, Impasse Prosper Mérimée

22200 PABU

02 96 21 36 72

PICHOURON MARIE CLAIRE

Vêtements

4, Chemin de Kerprat

22970 PLOUMAGOAR

02 96 44 98 79 06 82 69 40 08 pichouron@orange.fr

HERVE

CHRISTIAN

Membre

Kerhir

22200 MOUSTERU

02 96 21 80 66

christian.herve9@orange.fr

LE GUEN

YVETTE

Membre

5, rue de Kerhuelan

22200 GUINGAMP

02 96 43 95 87

yvetteleguen@hotmail.fr

DANIOU

LOIC

Membre

1, Impasse Prosper Mérimée

22200 PABU

02 96 44 13 13 06 62 64 87 19 loic.daniou@wanadoo.fr

QUILLIOU

ERIC

Membre

10, Rue des Sapeurs Pompiers 22200 GUINGAMP

02 96 21 17 38 06 70 09 01 55 eapy@free.fr

LE VEY

FREDERIC

Membre

16, rue Victor Hugo

22970 PLOUMAGOAR

09 54 02 53 24 06 81 52 61 39 fredlevey@hotmail.fr

Président
d'honneur

25, rue de Saint-Sébastien

22200 GUINGAMP

02 96 43 76 67

chantal.cuziat@orange.fr

MEMBRES

Président
d’honneur
RAUJOUAN HENRI
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