
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 9 décembre 2011 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

Le Président Thierry Papillon ouvre la séance à 19h50 souhaite la bienvenue aux 24 cyclotouristes 

présents ou représentés à Mr. Le Maire Bernard DECAUX à Mme. LHUILLIER Maire adjoint à la vie 

Associative et aux Sports, le Président du CSB Pascal RONCIN s’excuse retenu à une autre réunion. 

 

RAPPORT MORAL 

Le Président  nous parle des effectifs en baisse encore cette année de 41 en 2010 nous passons à 33 

aujourd’hui.  Il nous retrace l’activité de la saison :  

Les sorties du dimanche matin,. En été, les parcours sont plus long 120-130 km pour ceux qui le 

désirent.  Les sorties du mercredi sont toujours au programme 

 Il nous retrace le Raid BERNE-DUBROVNIC     La Mer-Montagne : Pointe du Raz- le Mont Aigoual. 

Nous parle de Marmande-Montlhéry pour la bonne cause, de la semaine Fédérale,  des 6 jours de 

Vars, de Levallois-Honfleur, des 24 h sur l’autodrome de Linas et surtout du randonneur PARIS BREST 

PARIS au mois d’août. 

 Il revient sur notre organisation de l’année : L’INTER-REGIONALE 420 cyclos y on participé.  

La Bourse aux Vélos première manifestation que nous organiserons le18 décembre prochain. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER 

Le Trésorier J.C. HAGER nous présente les comptes financiers.  Nous détail le l’exercice de l’année et 

le projet de budget pour 2012. Le Président revient sur les dépenses et les recettes de l’année. 

Le Rapport Financier est approuvé à l’unanimité. 



 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Après vote le Bureau est reconduit à l’unanimité 

 Un nouveau membre  en fait partie, Gérard RODRIGEZ 

 

PROJETS 2012 

Pas de sortie au long cours, elle sera remplacée par un séjour dans un même lieu. Le nombre de jours 

et la région à déterminer prochainement. 

Mer Montagne : fin août  Talmont St Hilaire-col du Cormet de Roselend. 

Les 6 jours de Vars 

Marmande Montlhéry 

L’Inter- Régionale le 15 avril 

Bourse aux Vélos en novembre 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Les questions se sont concentrées sur les équipements : Maillots, Cuissards. 

L’Ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance à 21h30. 

 

Un buffet campagnard clôture cette Assemblée Générale 2011. 

 

                 Le Président                                                                    Le Secrétaire  

Thierry PAPILLON                                                                      Michel MERCIER 


