Amicale Cyclotouriste Guingampaise
Assemblée Générale du vendredi 5 novembre 2015
Ordre du jour :
⇒

Ouverture de la 45ème AG de l’Amicale Cyclotouriste Guingampaise

⇒

Accueil des personnes

⇒

Présentation de la soirée :
•

Rapport moral

•

Rapport d’activité

•

Bilan financier

•

Projet pour 2016

•

Mot du président de l’OMS

•

Commande de vêtements

⇒

Conclusion

⇒

Pot de l’amitié
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Rapport moral
Gérard Pichouron, président

Préambule
Cette année, quoique non terminée, restera
dans mon esprit comme une année charnière
pour la préservation de notre mouvement. Le
ton employé pour exprimer mon sentiment est
volontairement politique car je pense que les
actions menées au cours de cette saison ont
contribué à la défense de certaines valeurs
fondamentales du cyclotourisme : l’accès pour
tous, l’entraide, la convivialité, tout cela sans
oublier l’aspect sportif.
Le fonctionnement de l’institution
ème
Cette 3
année du mandat que vous nous
avez confié s’est déroulée de la meilleur façon.
Les réunions du comité de direction ont lieu
quatre fois l’année et se déroulent le samedi
matin de 10H à 12H. Comme l’année dernière,
je remercier les membres du comité de
direction pour l’aide qu’ils m’apportent dans la
gestion du club. Lors de l’Assemblée Générale
de fin 2016, des élections auront lieu pour élire
vos nouveaux représentants. Il vous restent
une année pour réfléchir à votre futur
engagement et il me reste aussi cette année
pour vous convaincre à nous rejoindre. Le
renouvellement des dirigeants est la clé de la
pérennité des associations.
Accueil dans notre club
L’accueil dans les clubs est cette année encore
le credo de la FFCT. A l’Amicale, je pense que
les efforts que nous avons fait sont
récompensés puisque nous avons accueilli de
nouveaux adhérents. La sortie du groupe 3 du
dimanche a trouvé son rythme de croisière. Il
va nous falloir réfléchir à la façon dont ont
pourrait animer un groupe sur des distances
encore plus courtes. Nous sommes interpellé
par le président du CODEP qui nous demande
(je le cite) « solennellement de participer aux
organisations de nos clubs et ceci par solidarité
et pour nous faire connaître du grand public ».
Je reste pour ce qui me concerne très dubitatif
sur la représentation qui est fait de l’esprit du
cyclotourisme lors de ces manifestations.
Toutefois, et comme je ne veux pas être seul à
en décider, je mettrais à nouveau cette
question à l’ordre du jour d’une prochaine
réunion du comité de direction.

de votre vélo, au gilet de haute visibilité et a
tout ce qui peut aider à vous signaler. Il
apparaît que sur l’ensemble des clubs en
France, il y a une forte augmentation du
nombre d’accidents entre cyclos, au sein
même des groupes de sorties. Cela est
probablement affaire de comportement et je ne
suis pas sûr que les randonnées organisées
actuellement soient bonnes pour l’aspect
sécurité.
Communication
Nous avons amélioré notre communication visà-vis des adhérents. Internet nous aide
beaucoup de ce côté. Nous n’avons
malheureusement pas les moyens de
communiquer par papier. Chaque envoi postal
coûte environ 35€, sans compter le temps qu’il
faut pour le réaliser.
Lieu de rendez-vous après les sorties
De nombreuses spéculations ont eu lieu
concernant notre lieu d’accueil en fin de
sorties. Après avoir contacté Odile, gérante du
café la Bergamotte, nous avons l’assurance de
pouvoir encore être accueilli pendant quelque
temps.
Local
Une demande a été faite auprès de la Mairie
de Guingamp pour pouvoir disposer d’un local
pour pouvoir faire nos réunions de comité de
direction et de créer des animations à thème
autour du cyclotourisme :mécanique, voyage,
séjour, découvertes, discussions libres autour
du vélo… autant d’éléments facteurs de
cohésion pour notre association. Un courrier
de la Mairie datant d’hier me précise que cela
ne sera pas possible car l’affectation de ces
locaux sera globale, donc je pense mutualisée.
Je ne vois pas d’inconvénient à utiliser des
salles communes mais à ce jour, ce n’est
vraiment pas simple de récupérer les clés des
locaux.
Conclusion
Pour terminer, je souhaite à tous une bonne fin
de saison avec encore de nombreux
kilomètres de plaisirs cyclotouristiques.

Sécurité
Depuis la dernière AG, nous n’avons pas eu
trop de pépin à déplorer, en tout cas, si l’on
excepte un col du fémur, pas d’accident grave.
On répète souvent les mêmes mots à chaque
AG et cela devient incantatoire mais pensez
toujours que nous sommes d’une très grande
vulnérabilité sur la route. Pensez à l’éclairage
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Rapport d’activité
Thierry CONNAN secrétaire

Eléments statistiques du club
A ce jour, nous avons 67 licenciés adhérents
de l’Association, 21 femmes et 46 hommes .
Nous constatons donc une augmentation
sensible de nos effectifs (+12).. La grande
satisfaction est le maintient de notre effectif de
féminines qui constitue plus de 30% du
groupe. La moyenne d’âge est de 63,86 ans.
Ce ne sont pas moins que 19 communes qui
sont représentées à l’ACG. On s’aperçoit donc,
au fil des ans, que les frontières communales
disparaissent peu à peu.
Activités
Au cours de cette saison 2015, 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, nous nous sommes déplacés à
Plouisy et à Ploumagoar. La « Pierre Le
Bigaut », est toujours un grand rendez-vous.
Bien évidemment, il ne faut pas oublier la
participation de Jean-Jacques Guillou au ParisBrest-Paris et nous le félicitons encore pour
cette belle performance, puisse t’il faire des
émules.
A l’Ascension, le séjour organisé à
Barneville-Carteret (dans la Manche) a été un
succès. Le beau temps frais était de la partie.
Nous étions 19 personnes et si on écarte la
chute de notre ami Jean Le Guillou, tout s’est
bien passé.
Le 7 juin dernier, nous avons également
organisé notre première « Fête du Club » avec
sorties vélo et marche le matin.. Nous nous
sommes retrouvés à Kergoz à midi pour un
repas grillades-saucisse, le tout suivit par un
petit concours de pétanque. Une bonne
trentaine d’adhérents ont répondu présents.
Ambiance et convivialité garanties. Nous
tenons à remercier vivement la municipalité de
Guingamp ainsi que le Club de pétanque pour
nous avoir mis à disposition leur local, nous
permettant ainsi d’avoir une solution de repli en
cas de mauvaise météo.
A la Semaine Fédérale d’Albi, nous étions 26
personnes du club, adhérents et conjoints.
Cette semaine s’est magnifiquement passée.
Un temps beau et chaud et une organisation
quasi-parfaite.

Nous avons participé, comme chaque année,
au Forum des Associations, qui se déroulait
à Guingamp, au parc de Kergoz. Nous avons
eu quelques contacts mais pas d’adhésion
spontanée. Nous avons modernisé un peu
notre stand avec le Kit de communication de la
FFCT.
Le Téléthon 2015, c’est demain samedi 5
décembre. L’ACG y apporte son concours en
tenant la buvette pendant cette journée et nous
soutenons l’organisation par le prêt de notre
cafetière. Merci à tous de votre visite sur cet
évènement.
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
Le dimanche 10 janvier 2016 Galette des rois
et prise des licences.
Le 21 février 2016 , circuit « tête de veau ».
Inscriptions auprès des responsables.
Les
brevets
de
distances
(50,75,100,150,200,250 km) seront bien sûr
organisés comme chaque année.
Le séjour de l’Ascension se déroulera du 5 au
8 mai et la fête du Club aura lieu le 5 juin.
La Semaine Fédérale 2016 aura lieu du 31
juillet au 7 août, en Côte d’Or, à Dijon. les
inscriptions doivent être faites pour fin février
2016.
Les licences 2016
Pour rappel, les licences 2016 seront prises le
10 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

2015
En Banque au
31/10/2014
Livret A
soit en banque
1072,08€
Licences

RECETTES

552,18 €
519,90 €

3 212,90 €

Subventions
Ville de Guingamp

Vêtements couleurs
Club

DEPENSES

168,00 €

1 183,10 €

Licences
Assurances pour accueil
Club
Cotisations/affiliation
OMS
Off. Tourisme
FFCT

25,00 €

15,00 €
22,00 €
51,00 €

Vêtements couleurs Club
Kit de Communication
Cartes routières
achat AG + Galettes
achat "Fête du Club"
Secrétariat
Frais de déplacement

TOTAL

2 839,50 €

5 636,08 €

1 198,73 €
20,00 €
30,70 €
165,78 €
164,22 €
159,21 €
88,50 €

4 779,64 €

SOLDE au 31/10/2015

856,44 €
Compte-courant
Livret A

336,54 €
519,90 €
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Projets pour 2016
Gérard Pichouron
Nous projetons pour le week-end de l’Ascension d’organiser un séjour du 5 au 8 mai, à nouveau dans le
Cotentin, afin de nous permettre de découvrir l’autre côté de la péninsule. Je rappelle que le choix des
lieux de séjours doit concilier les personnes faisant des petits et grands circuits, des marcheurs et/ou
simplement des promeneurs en ville. Ce séjour se fait 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.
La « La fête du Club » est prévue le dimanche 5 juin. L’organisation sera identique à celle de cette
année. 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. Nous comptons 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.

Mot de la municipalité
M. Houssaine AATACH, adjoint responsable des Associations, a pris la parole pour féliciter l’Amicale de
son dynamisme et de son nécessaire ancrage dans la vie associative Guingampaise.

Commande de vêtements
Nous avons reçu suffisamment de demande pour monter notre commande de vêtements chez Noret.
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 2016. 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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