Amicale Cyclotouriste Guingampaise
Assemblée Générale du samedi 15 novembre 2014
Ordre du jour :
Ouverture de la 44ème AG de l’Amicale Cyclotouriste Guingampaise

⇒

Accueil des personnes
⇒
- Environ 45 personnes sont présentes
- Merci à Alain Junter, président de l’Office Municipal des Sports, pour sa présence

Liste des personnes excusées

⇒

Jean-Yves Le DU, Henri Trifol, Yves Rivoallan, Sandrine Tibulle

Nous aurons ce soir une pensée pour notre ami Jean Le Foll qui nous a
⇒
quittés récemment.
Présentation de la soirée :

⇒
•

Rapport moral

•

Rapport d’activité

•

Bilan financier

•

Projet pour 2015

•

Mot du président de l’OMS

•

La commande de vêtements

•

Questions diverses

⇒

Conclusion

⇒

Pot de l’amitié
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Rapport moral

Sécurité

Gérard Pichouron, président

Préambule
Je tiens tout d’abord à souligner ma
satisfaction sur le déroulement de cette saison.
Il me semble que tout le monde est heureux de
se retrouver pour partager les sorties
proposées par le club. Tout le monde a bien
compris que les calendriers, quoique
absolument
nécessaires ,
peuvent
être
aménagés en fonction de la météo et/ou de la
forme du moment. Pour la météo, faites
attention au temps qu’il fait et moins au temps
qu’il va faire.

Depuis la dernière AG, nous n’avons pas eu à
déplorer d’accident et je vous en félicite. Soyez
toujours très vigilants lorsque vous vous
déplacez à vélo. De trop nombreux pépins
arrivent par des problèmes de comportements
(non respect du code de la route, manque
danticipation et autres..) Pensez à tenir
également vos vélos en état, veillez à être bien
visible : éclairage du vélo et gilet rétroréfléchissant. La sonnette est également très
utile en ville. Nous sommes à la période la plus
dangeureuse de l’année, le soleil est rasant,
les chaussées sont humides, la boue des
fossés déborde sur la route… faites donc très
attention.

Le fonctionnement de l’institution
ème

Au cours de cette 2
année, nous avons
atteint notre rythme de croisière. Les réunions
du comité de direction ont lieu quatre fois
l’année et la date du samedi matin a finalement
été adoptée par tous. Il n’est nul besoin de
provoquer plus de rencontres officielles car les
échanges
lors
des
sorties
et
une
communication par messagerie électronique
suffisent à l’information de tous. Je tiens à
remercier les membres du comité de direction
pour l’aide qu’ils m’apportent dans la gestion
du club.
Accueil dans notre club

Communication
Je demande a toutes les personnes qui
possèdent
une
adresse
de
courrier
électronique de bien vouloir nous la
communiquer. C’est une démarche simple et
qui nous permettra de vous adresser les
informations des structures fédérales et des
annonceurs en lien avec notre activité.

Conclusion

Comme l’année passée, je reviens sur ce
thème car il a l’air de tenir à cœur à la
Fédération. Il n’est pas anormal de se
préoccuper de bien intégrer les nouveaux
arrivants mais je suis un peu surpris par les
arguments parfois employés. Le président
fédéral affirme que le tourisme sur route
intéresse les jeunes et regrette le faible
nombre d’école cyclos (350clubs sur 3150). Je
reste dubitatif sur cette réflexion car il me
semble que dans notre région, les jeunes
désireux de faire du vélo se dirigent vers des
clubs pratiquant la compétition et cela me
semble normal. Pour ce qui nous concerne, à
ce jour, nous ne pouvons pas accueillir une
éventuelle population de jeunes, nous n’avons
pas une structure adaptée à cela. Nous
n’avons pas non plus de cadre formé et
volontaire. Je crois que la fédération craint de
voir diminuer le nombre de licenciés.

Pour terminer, je souhaite à tous une bonne fin
de saison avec encore de nombreux
kilomètres de plaisirs cyclotouristiques.

Pour l’accueil à l’ACG, nous allons amplifier
l’action engagée l’an passée et réaliser un
calendrier de la nouvelle sortie du dimanche
matin. Je rappelle qu’il s’agit de sorties de 35 à
50km, en fonction de la saison, effectuées à
allure réduite (de 15 à 18km/h).
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Rapport d’activité
Thierry CONNAN secrétaire

Elément statistiques du club
A ce jour, nous avons 55 licenciés adhérents
de l’Association, 18 femmes et 37 hommes .
Nous constatons donc à nouveau une érosion
de nos effectifs (-5 licences). Ceci dit, nous
avions tablé sur une perte mécanique d’une
dizaine de licences et la baisse a donc été
moins forte que prévue. La grande satisfaction
est le maintient de notre effectif de féminines
qui constitue 33% du groupe, c’est
exceptionnel.
La répartition pour les communes montre que
Guingamp et Pabu sont à égalité avec 11
licenciés, suivis de Moustéru avec 10 licenciés
et de Ploumagoar avec 9 licenciés.

Le Téléthon 2014 aura lieu le samedi 6
décembre. Comme chaque année, nous y
apporterons notre concours en tenant la
buvette pendant cette journée et nous
soutenons l’organisation par le prêt de notre
cafetière.

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

Au cours de cette saison 2014, nous avons pu
noter une bonne participation aux différentes
sorties prévues au calendrier.
Pour ce qui concerne notre participation aux
randonnées organisées par les clubs du
CODEP,
elle
n’est
plus
aujourd’hui
qu’embryonnaire.
La
raison
en
est
certainement un refus de ces petites courses
du dimanche matin ou l’on va le plus vite
possible pour être rentré à l’heure du rôti. A
contrario, La « Pierre Le Bigaut », qui est
pourtant pour beaucoup plus cyclosportive que
cyclotouriste, recueille l’adhésion de tous par
son caractère humanitaire.
A la Semaine Fédérale de Saint-Pourçainsur-Sioule, nous étions 21 personnes du club,
adhérents et conjoints. Cette semaine s’est
déroulée sous un temps mitigé et nous avons
eu quelques problèmes au niveau du camping
fédéral. On peut féliciter les bénévoles qui ont
tout fait pour que le séjour se passe au mieux.

Le 30 novembre, sortie casse-croûte, les
inscriptions sont ouvertes (voir Gérard)
Le 11 janvier 2015 Galette des rois et prise
des licences.
Le 22 février 2015 , circuit « tête de veau ».
Inscriptions auprès des responsables.
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. Le
brevet des 50km du groupe allure réduite du
dimanche aura lieu fin mai.
La Semaine Fédérale 2015 aura lieu du 2 au 9
août dans le Tarn, à Albi,. Les inscriptions
doivent être données pour fin février 2015.
Les licences 2015

Nous avons participé, comme chaque année,
au Forum des Associations, qui se déroulait
cette année à Guingamp, au parc de Kergoz.
Nous avons eu quelques contacts mais pas
d’adhésion spontanée. Il va être nécessaire de
moderniser notre stand qui commence à faire
un peu triste. La FFCT vend un kit de
communication qui coûte environ 20 € et nous
réfléchissons à la réalisation d’un Kakémono.

Pour rappel, les licences 2015 seront prises le
11 janvier prochain. N’oubliez pas de prévoir
votre certificat médical d’aptitude à la pratique
du cyclotourisme. Si des personnes possèdent
un test d’effort datant de moins de 2 ans, merci
de nous le confier également. Tous les
documents qui nous sont confiés vous serons
restitués.
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Bilan financier
Jacqueline Le Jalu, trésorière

RECETTES

En Banque au 31/10/2013
Livret A
soit en banque 1298,64€
Licences

DEPENSES

497,11 €
801,53 €

2 772,20 €

Subventions

Licences

2 545,20 €

Cotisations/affiliation

Ville de Guingamp

214,00 €

Organisation repas

1 225,00 €

Repas

1 397,00 €

Vêtements couleurs Club

1 502,00 €

Vêtements couleurs
Club

1 513,32 €

achat AG + Galettes

170,85 €

Secrétariat
Sono AG
Virement Livret A

146,16 €
97,60 €
300,00 €

Virement Livret A
Intérêt livret A

TOTAL

SOLDE au 31/10/2104

300,00 €
12,52 €

OMS
Off. Tourisme
FFCT

7 324,36 €

15,00 €
22,00 €
51,00 €

6 258,13 €

1 066,23 €
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Projets pour 2015
Gérard Pichouron
Nous projetons pour le week-end de l’Ascension d’organiser un séjour du 14 au 17 mai dans le Cotentin.
Ce séjour se fera en camping, sans organisation autres que la préparation d’itinéraires vélos. Chacun
sera autonome pour ce qui concerne la nourriture et le couchage, l’hébergement se faisant au choix, en
tente, en caravane, en camping-car ou en mobil-home. Les personnes intéressées doivent le faire pour fin
janvier, dernier délai.
Nous allons remplacer la sortie pique-nique par une journée qui sera nommée « La fête du Club ». La
date prévue est le dimanche 7 juin. Le matin, seront proposés 3 circuits vélo au choix + 1 circuit marche.
A midi, rendez-vous à Kergoz pour un pique-nique avec barbecue. Après-midi, tournoi de pétanque. Si le
temps est mauvais, nous aurons une solution de repli dans le local de la pétanque. Il nous reste des
détails à peaufiner et vous serez informés avant la fin mars sur le déroulement de cette journée. Il est
évident que je compte beaucoup sur vous pour le succès de ce moment de convivialité.

Mot du Président de l’OMS Alain Junter
Reprenant les interventions des membres du bureau, Monsieur Junter a tenu à féliciter le club pour la
qualité de son engagement dans le sport-loisir et le sport-santé. Il a également relevé la participation des
bénévoles du club aux animations organisées par l’OMS, Forum des Associations et Téléthon.

Commande de vêtements
Vous avez tous reçu le courrier et nous attendons vos souhaits pour votre équipement 2015. La
commande ne pourra se faire que si nous avons le nombre suffisant. Rapprochez-vous dès la fin de cette
AG pour passer votre commande.
Gilets jaune.
Les personnes désirant acquérir un gilet jaune sont priées de s’inscrire auprès des responsables.

Elections
Le tiers sortant ayant été reconduit, il n’y a pas de changement au comité directeur pour 2015. Le
bureau a été également réélu sans modification.

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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