


 Affiche



 Présentation de l’ASGE DA Cyclo Vtt, 
comité directeur et rapport moral.

 Rapport d’activité.

 Rapport financier.

 Questions réponses.

Ordre du jour:



Ordre du Jour (suite):

 Election du comité directeur de la section 
Cyclo VTT renouvellement de 2 membres 
départ de 2, arrivée de 1 nouveau 
membre.

 Saison 2019. 
Calendrier 2019.

 Questions réponses.



Ordre du Jour (suite):
 Points divers :

- cotisations et licences
- vêtements. 
- site internet.

 CMCAS.

 CODEP 26



L'ASGE DA Cyclo Vtt :

 165 Adhérents.(stable à + ou -2) 

– 121 licenciés FFCT(dont 31autres clubs).

– 115 bénéficiaires (ccas)



 Section de l’ASGE DA :

 Club omnisports de 
la Cmcas de Valence.
(Statuts adoptés en AG 
le 28 mai 2010. )



Affiliation à la FFCT 
depuis la création du club.



Comité directeur :

 Présentation des membres
 du CD.



Bureau
 Président. 

 Dominique  Tourniaire: 
Chargé des relations  FFCT (CODEP & COREG), Assurances, 
communication, site internet,organisation de l’activité du comité 
directeur, organisation de séjours (hiver).

Secrétaire.

Jean Rouveyrol: 
Responsable   Comptes-rendus de réunions, vêtements, organisation 
de circuits et séjours.

 Trésorier . 

Jean Marie Amey:
Responsable Comptes, organisation de circuits et séjours.



Membres du comité 
directeur :

Alain Carreras: Trésorier adjoint, responsable sécurité, 
organisation de circuits et séjours, Téléthon.

Michèle Contini: Activités féminines et publications dans Mistral.

Bernard Defrance: Organisation des circuits et séjours, responsable 
de la grande remorque.

Pascal Dufourt:  Controleur aux comptes, rédacteur du règlement 
intérieur, organisation des circuits et séjours.



Membres du comité 
directeur :

Denis Georges: Secrétaire adjoint, responsable licences et 
cotisations, petite remorque, matériel et outillage, organisation de 
circuits et séjours.

Michel Moreau: Responsable du Téléthon, relations CMCAS/ASGE 
DA Omnisports, controleur aux comptes (après le départ de Pascal), 
organisation de circuits et séjours.
(Vice président de l’ASGE DA Omnisports).

Jean Marie Roche: Organisation diverses.

André Teyssier: Responsable de la fête de la CMCAS pour la section 
Cyclo VTT, organisation de circuits et séjours.

”Stagiaire”: Catherine Arquilliere.



Fonctionnement du club :



• Objectif :

• Mettre en place des organisations 
permettant aux adhérents de se 
retrouver sur des événements ouverts 
au plus grand nombre.



 Priorité:

 Pratique du cyclotourisme sans 
négliger les activités complémentaires  
marche, découverte et tourisme en 
toutes saisons.



 L’ASGE DA Cyclo Vtt se conforme aux 
statuts et règlements du club
Omnisports ASGE DA et de la FFCT.



Le constat pour l’année écoulée:

● Forte participation aux activités:

- séjours
- sorties
- Téléthon

● Bonne ambiance et bon état d’esprit.



Organisation des 
activités :



 En fonction des souhaits du plus grand 
nombre et des possibilités 
d’organisation. 

 Séjours fixes accessibles au plus grand 
nombre y compris aux non cyclos. 

 Sorties à la journée avec souvent une 
option rando pédestre.



 Toutes les décisions sont prises en 
Comité Directeur le plus souvent à 
l’unanimité .

 Le comité directeur se réunit environ 
une fois par mois. 



 Tout bénéficiaire (CCAS)  peut intégrer 
l’ASGE DA Cyclo Vtt.

 Nouveaux adhérents non bénéficiaires 
(extérieurs) :

Intégration sous réserve 
d’approbation par le comité directeur 
et dans la limite des 30%.



Au cours d’un séjour tout pratiquant 
cyclo doit avoir une licence.

Si on vient avec un vélo, on a une 
licence.



Participations 
financières :



La subvention allouée par l’ASGE DA 
(CMCAS) est répercutée à 100% sur la 
participation des bénéficiaires.

Prix coutant pour les autres.



Les organisateurs n’ont pas de prise en 
charge sur le coût de leur séjour.

Don au club des frais de déplacement 
(km voiture). 



Diffusions:



 Boite mail:
  asgedacyclovtt@gmail.com

 Répondre à l’émetteur du message. 



Réponses et inscriptions:

Attention aux dates limites.

 Une inscription n’est prise en compte si 
et seulement si elle est adressée à 
l’organisateur et accompagnée du 
chèque demandé. 



Règlement intérieur & 
annexe.
 Mise à jour à consulter sur le site:

 



.asgedacyclovtt fr





AG 2018:
L’organisation de la Gazeloppet 
est suspendue (pas d’édition 2019).
Quelle organisation à 
l’ avenir ?

Donnez des idées, proposez nous 
des solutions...



Renouvellement du CD :



Quel avenir pour la section 
CYCLO VTT? 

●Saison 2020 déja engagée.

●Saison 2021 à préparer dès janvier 
2020.

●Pas d’engagement sur 2021 sans 
visibilité sur le fonctionnement du 
club.



● Très peu de retour suite au courrier 
adressé à tous les adhérents début 
septembre (2 réponses).



● Sans évolution notable on s’organisera 
pour respecter les engagements sur 
2020:

-Contrats signés avec les hébergeurs.
-Acomptes versés.
-Inscriptions aux séjours.

● Mais on n’anticipera pas 2021!





• Pas d’accident déclaré 
en 2019.



Les activités de la 
saison 2019.





 Le 17 novembre à Chateauneuf du Rhône avec 115 
adhérents présents.  



Repas de fin de saison.



Téléthon 2018.



3 circuits en 2018:
Lundi 3/12 CNPE Tricastin.

Mardi 4/12 CNPE Cruas.

Mercredi 5/12 CNPE St Alban.



 54 Cyclos ont participé à « La Flèche de 
la Vallée du Rhône » de 1 à 5 jours.

365 km parcourus à vélo
 soit un cumul de 11 158 Km. 



 Pendant ces  5 jours, nous 
avons collecté :

    7 310 € de dons en chèques. 

  11 879 € de dons d’heures.
 

   19 867 € de dons des unités. 
et 5 269 € d’abondements



Soit un total de 44 325 €



   Pierrelatte 01 décembre.



 CNPE de Tricastin lundi 3 décembre. 



 CNPE de CRUAS mardi 4 décembre. 



 CNPE de ST ALBAN mercredi 5 décembre. 



 Centre de Ste Croix jeudi 6 décembre.



 CNPE du BUGEY



 CMCAS DE VALENCE

 Accueil à la CMCAS de Valence et remise du chèque par le 
président Eric Barbry. 



 Rencontre avec le fil de l’énergie de 
Grenoble vendredi 7 décembre.



 AFM TELETHON, Le  Fil  de  l’Energie, 
La  Flèche  de  la  Vallée  du  Rhône ,
l’ASGE DA Cyclo VTT

Vous donnent rendez-vous du 2 au 7 
décembre 2019 pour son 29 ème Téléthon .



Séjour d’hiver.



 37 participants.





●Sortie du 23 mars à Pierrelatte.

26 participants.



Séjour de printemps.



 92 participants.





● La Septentaide 9 avril.

Martine Misslin-Morand 
 Tour de France en 70 étapes.

● 20 participants.



Les Ollières 16 mai.



● 48 participants





21 participants.



Itinérant.



 29 participants.

 7 étapes.



 700km

 16 000mD+



Fête de la CMCAS
 le 23 juin.



Séjour d’Automne.



● 38 participants.



● Sortie Ardèche sud La Beaume .
28 septembre.
42 participants

 



?



Bilan financier du 01 janvier au 
31 décembre 2019.



Vérification de comptes.



Questions, remarques, 
commentaires…



FIN



Votes sur les rapports:

1- rapport moral.

2- activités.

3- financier.



Renouvellement du comité 
directeur.

1/3 du CD est renouvelé chaque année.



 2016: 
 M Contini – D  Georges – C Mounier
+ P Dufourt.

 2017 :
M Moreau – J Rouveyrol - A Teyssier   
D Tourniaire.
départ de Christian Mounier

 2018: 
JM Amey – B Defrance – A Carreras.
+ JM Roche. 



 Cette année les postes à renouveller: 

 M Contini – D  Georges – 

 Départs de Jean Rouveyrol et Pascal 
Dufourt

 Candidature de Catherine Arquilliere

Qui d’autre ?



Vote:
Renouvellement des mandats de:

M Contini  

D  Georges

Entrée au CD de Catherine Arquilliere
et de ?? 



On cherche un vérificateur des 
comptes!



Questions & interventions:



Calendrier 2020

PROVISOIRE



  2 au 7 décembre 2019.



Lundi 2 décembre 
CNPE Tricastin:

 Mardi 3 décembre 
CNPE Cruas:



Mercredi 4 décembre 
CNPE St Alban:

Jeudi 5 décembre CNPE 
Bugey.



Vendredi 6 CMCAS de Valence.

Voir Michel pour inscriptions.
 



 Séjour d’hiver du 2 au 8 février 
à Bois d’Amont.

35 inscrits.



 Séjour de printemps Plan Latour
 du 28 mars  au 04 avril.   



Fete de la CMCAS  juin.



 Itinérant du 15 au 22 juin: 
Aveyron Quercy Périgord 

En 6 étapes.

 



Qui pense participer 
à cet itinérant ??



Séjour d’automne du 7 au 
12 septembre.

● Taglio (Corse).



 Sorties à la journée à définir:

 Drome sud.

 Ardeche nord.

 Drôme nord.

 Ardèche sud.

Les dates et lieux seront communiqués 
ultérieurement.



Novembre 2020, assemblée générale.

Faisons en sorte que ce ne soit pas 
l’AG de dissolution !!



 Novembre 2020, assemblée générale .

Date et lieux seront communiqués 
ultérieurement.

Voir le site:

asgedacyclovtt.fr







 Voir Jean Marie A et Jean Marie R pour 
renouvellements des licences et 
adhésions.



 Commandes de vêtements,
maillots et coupe vents voir Alain. 

 Inscription Téléthon 2019 voir Michel.




 Voir Bernard pour le séjour d’automne 
en Corse ( septembre 2020).



CMCAS



• Apéritif.
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