Amicale Cyclotouriste Guingampaise
Assemblée Générale du samedi 26 novembre 2016
Ordre du jour :
ème



Ouverture de la 46

AG de l’Amicale Cyclotouriste Guingampaise



Accueil des personnes et remerciements aux personnalités présentent :

Monsieur Philippe Le Goff, maire de Guingamp
Madame Chantal Mancassola, première adjointe à la mairie de Guingamp
Monsieur Bernard Rault, Président de la Ligue de Bretagne de Cyclotourisme
Monsieur Jean-Charles Arzo, Président du Comité Départemental des Côtes
d’Armor (CODEP22)



Présentation de la soirée :
 Rapport moral
 Rapport d’activité et agenda 2017
 Bilan financier
 Mot du président de la Ligue de Bretagne de Cyclotourisme
 Remise de distinction
 Elections du Comité de Direction
 Commande de vêtements



Conclusion



Pot de l’amitié
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Rapport moral
Gérard Pichouron, président

Sécurité

Préambule
ème
Cette 46
assemblée générale de notre
association est marquée par la fin du mandat
que vous avez bien voulu nous confié. L’équipe
dirigeante est restée au complet pendant ces 4
années et c’est un motif de satisfaction. Nous
aurons en fin de débats à élire les personnes
qui guideront la destinée du Club pendant la
prochaine mandature. Celle-ci aura un parfum
un peu particulier car elle se clôturera par le
ème
50
anniversaire de l’association en 2020.

La sécurité est le marronnier de toutes nos
assemblées générales. Chaque fois, nous
répétons les mêmes consignes. Nous vous
demandons donc d’être le très prudents, de
laisser un peu de place aux voitures, d’être très
visibles sur la route. N’oubliez pas non plus de
bien tenir votre ligne et de conserver les
distances de sécurité. Un bon entretien de
votre vélo participera également à votre
sécurité.
Local

Le fonctionnement de l’institution
Cette fin de mandat est l’occasion de faire le
bilan de ces quatre années, de s’appuyer sur
les points positifs afin de projeter le Club vers
son avenir.

Si nous devions constater un échec de ce
mandat, c’est de ne pas avoir convaincu la
municipalité guingampaise de nous accorder
un local. Nous restons persuadés que ce serait
un outil utile pour le développement du club.

Accueil dans notre club
Certificat médical
L’accueil dans le club doit rester la priorité
absolue de notre projet. C’est un élément
incontournable de l’évolution de notre loisir.
Nous devons réussir à séduire de nouveaux
adhérents. Les actions mises en place depuis
3 ans ont montré que l’une des clés de
nouvelles adhésions est de pouvoir proposer
des pratiques adaptées. Les différents
calendriers que nous proposons permettent de
choisir son niveau de pratique même si je
pense qu’à ce jour il manque peut-être encore
un niveau. A nouveau, une réflexion devra
avoir lieu sur notre offre car nous ne pourrions
laisser de côté les personnes désirant
pratiquer notre activité soit à un niveau en
dessous soit à un niveau au-dessus. Je pense
également que le développement du club peut
passer par l’intégration d’un groupe pratiquant
un VTT de loisir, hors compétition. Nous
devons être également capables d’accueillir les
pratiquants de VAE avec évidemment une
charte de pratique propre à cette discipline.

Des négociations ont lieu actuellement entre le
gouvernement et la FFCT pour ce qui
concerne l’obligation de certificat médical de
non contre-indication à la pratique du
cyclotourisme. La FFCT nous demande
d’appliquer ce dispositif. Il semble donc que
nous avons eu raison depuis déjà 3 ans de
rendre obligatoire ce dispositif.
Conclusion
En conclusion, je souhaite à toutes et à tous
une bonne fin d’année cyclotouristique. Nous
espérons que la météo sera clémente et vous
permettra de pratiquer le plus possible.

Représentation et communication
Le Club est affilié à la Fédération de
Cyclotourisme et bénéficie donc de la visibilité
de son portail Internet. Nous sommes
également partenaire de l’Office Municipal des
Sports et de l’Office de Tourisme de Guingamp
Communauté. Nous sommes ainsi présents
sur leurs supports en ligne. En terme de
communication, nous alimentons notre site
Internet qui est une très bonne vitrine pour le
club. Notre participation au Forum des
Associations fait également la promotion de
l’activité. Quelques articles dans la presse
locale, en particulier pour les brevets, nous font
également connaître.
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Le site du club
Le site Internet de l’Association est visible à
l’adresse suivante :
http://acg.ffct.org/

Rapport d’activité
Thierry CONNAN secrétaire

Eléments statistiques du club
A ce jour, nous avons 66 licenciés adhérents
de l’Association, 20 femmes et 46 hommes.
20 communes sont représentées à l’ACG.
Activités
Au cours de cette saison 2016, nous avons pu
noter une très 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.
A l’Ascension, le séjour organisé près de
Cherbourg, dans le Cotentin a été un succès
avec la participation de 19 personnes. Le beau
temps était présent et les circuits vélos et
pédestres, même s’ils étaient un peu ardus,
ont plu à tout le monde, la région étant
vraiment magnifique.
ème

Le 5 juin dernier, la 2
édition de la « Fête
du Club » avec sorties vélo et marche le
matin.. Nous nous sommes à nouveau
retrouvés à Kergoz à midi pour un repas
grillades-saucisse, le tout suivit par un petit
concours de pétanque. Nous ne pouvons que
tous vous encourager à ce moment fort de
l’année, l’ambiance et la convivialité sont
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 de Dijon, nous étions
28 personnes du club, adhérents et conjoints.
Cette semaine ne restera pas dans les
meilleures que nous ayons connus.
Nous avons participé, comme chaque année,
au Forum des Associations, qui se déroulait
à Guingamp, au parc de Kergoz. Nous avons
eu quelques contacts dont un s’est concrétisé.
Il sera nécessaire d’égayer notre stand car ce
forum est le bon endroit pour faire la promotion
du Club.

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 2016-2017
Le Téléthon 2016, ce sera le samedi 3
décembre. L’ACG y apporte son concours en
aidant à la tenue de 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 dimanche 15 janvier 2017 Galette des rois
et prise des licences.
Le 19 février 2017 aura lieu le circuit et repas
« tête de veau » à Gouejantrolo.
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 25 au
28 mai et aura lieu près de Pouldreuzic, à
Penhors.
La fête du Club est prévue le 15 juin si l’accès
au local de la pétanque est possible. Dans le
cas contraire, nous décaleront ce rendez-vous
d’une semaine.
La Semaine Fédérale 2017 aura lieu début
août à Mortagne-Au-Perche, dans l’Orne. les
inscriptions doivent être faites pour fin février
2017.
Les licences 2017
Pour rappel, les licences 2017 seront prises le
15 janvier prochain, le jour de la « Galette des
Rois ». Les tarifs sont inchangés. N’oubliez pas
de prévoir votre certificat médical. 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 seront restitués.

Amicale Cyclotouriste Guingampaise
Siège Social : Mairie de Guingamp - Place du Champ au Roy – 22200 – Guingamp
Président et Correspondant : Gérard PICHOURON, 4 Chemin de Kerprat – 22970 – Ploumagoar Tél 02 96 44 98 79

3

Bilan financier
Jacqueline Le Jalu, trésorière

2016

En Banque au 31/10/2015
Livret A
soit en banque 856,44€
Licences

RECETTES

336,54 €
519,90 €

3033,40 €

Subventions
Ville de Guingamp

Vêtements couleurs Club

DEPENSES

170,00 €

1229,00 €

Licences
Assurances pour accueil
Club
Cotisations/affiliation

2808,40 €
25,00 €

OMS

20,00 €

FFCT

53,00 €

Vêtements couleurs Club
Gilets Sécurité
Achats AG
achat Galettes
achat "Fête du Club"
Secrétariat
Frais de déplacement

TOTAL
4916,94 €
227,60
Solde compte
---------------------------------- ---------------- ------ -----------------------------------Livret A
524,53
En Banque au
31/10/2016
752,13

1223,15 €
108,00 €
27,62 €
111,50 €
74,81 €
168,86 €
69,00 €

4689.34 €
----------------
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Mot de la municipalité
Monsieur Philippe Le Goff, Maire de Guingamp, a évoqué le dynamisme de notre association. Il s’est
félicité de l’ambiance chaleureuse et de la bonne humeur qui règne à l’ACG. Il nous a promis de régler les
problèmes d’accès (mise à disposition de clés) au local de la Maison des Associations.

Mot du Président de l’OMS
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. Il a
également détaillé les actions du Téléthon 2016.

Mot du Président de la Ligue de Bretagne de Cyclotourisme
Monsieur Bernard Rault a tenu à nous rappeler quelles sont les orientations actuelles de la FFCT qui sont
l’accueil dans les clubs et une politique tournée vers les jeunes et les féminines. Il a remarqué que l’ACG
avait de ce coté une politique en totale cohérence avec ces choix stratégiques.

Remise de récompense
Henri Raujouan, Président d’honneur de l’Amicale, a reçu des mains de Monsieur Philippe Le Goff, maire
de Guingamp et de Monsieur Bernard Rault, Président de la Ligue de Bretagne, la médaille d’or de la
Fédération Française de Cyclotourisme

Commande de vêtements
Vêtements aux couleurs du Club, les dernières commandes reçues permettent de passer la commande
aux établisesments NORET
Gilets jaune.
Ces gilets de haute visibilité seront commandés à la boutique de la FFCT.

Elections
L’ensemble du bureau est démissionnaire.
Voici la liste des personnes qui se présentent pour la période 2017-2020, par ordre alphabétique.
CONNAN

THIERRY

CUZIAT

CHRISTIAN

DANIOU

LOIC

HERVE

CHRISTIAN

LANA

ELIO

LE GUEN

YVETTE

LE JALU

JACQUELINE

LE VEY

FREDERIC

PICHOURON

GERARD

PICHOURON

MARIE CLAIRE

QUILLIOU

ERIC
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Après vote des participants licenciés soit 38 personnes, toutes les personnes candidates sont élues à
l’unanimité. Ces personnes se sont réunies pour élire le bureau et les postes de responsabilité.
Voici la composition du nouveau comité de direction du Club.

BUREAU
PICHOURON GERARD

Président

4, Chemin de Kerprat

22970 PLOUMAGOAR

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

QUILLIOU

ERIC

Vice-Président 10, Rue des Sapeurs Pompiers 22200 GUINGAMP

CONNAN

THIERRY

Secrétaire

3 bis, rue des Ecoles

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

LANA

ELIO

Route de l’Horlogerie

62400 BETHUNE

DANIOU

LOIC

SecrétaireAdjoint
Trésorier

1, Impasse Prosper Mérimée

22200 PABU

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

LE JALU

JACQUELINE

Route de Callac

22200 MOUSTERU

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

CUZIAT

CHRISTIAN

Trésorière
Adjointe
Responsable
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

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

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

06 71 53 69 99 elio.lana62@orange.f

chantal.cuziat@orange.fr

MEMBRES

Président
d’honneur
RAUJOUAN HENRI

henri.raujouan@orange.fr

Cette Assemblée Générale 2016 s’est terminée comme à l’accoutumée autour du verre de l’amitié.
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