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PROCES VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Du 29 Novembre 2018 à 18h30 - Maison du Quartier – Quai Fabry 

PRÉSENTS : 

➢ M. André Frigant 

➢ M. Gérard Prévot 

➢ M. Jean-Marc Serre 

➢ M. Jean-Yves Maury 

➢ M. Tonio Garcia 

➢ M. Christophe Allamel 

➢ M. Alain Marchal 

➢ M. Guy Baranger 

➢ Mme Geneviève Frigant 

 

➢ Président 

➢ Trésorier 

➢ Maire 

➢ Adjoint aux finances 

➢ Conseiller délégué aux sports 

➢ Trésorier OMS 

➢ Représentant CODEP 26 – VP Tour Féminin 

➢ Président Comité du Jumelage 

➢ Membre du CA du Crédit Mutuel 

 

EXCUSÉS : 

➢ M. UGHETTO 

➢ M. SAULIGNAC  

➢ M. TERRASSE 

➢ Mme LANDRAU 

 

➢ Président du Conseil Départemental 07 

➢ Député 

➢ Conseiller Général 

➢ Adjointe aux sports et aux loisirs 

Présence de 60 personnes  

 

Le Président ouvre la séance :  

Le quorum étant atteint, nous pouvons commencer sereinement l’AG Ordinaire 2018. 

Le président remercie les autorités présentes. 

  

Merci à vous, Chers(es) Amis(es) Cyclistes et amis du club. Votre présence en nombre est 

réconfortante. 

Adhérer à un club, c’est aussi cela, être présent lors de nos organisations, et en particulier 

lors de l’Assemblée Générale, un moment fort du club. 

Merci aux bénévoles, membres du Club ou non (non cycliste) qui à chacune de nos 

demandes répondent à notre appel.  

Le 5 décembre : Journée Mondiale du Bénévolat et du volontariat. 

 

Merci aux Services Techniques de la Ville qui apportent tout le soutien logistique dont 

nous avons besoin lors de la rando Dona Vierna. 

La partie conviviale de cette manifestation ne pourrait se faire sans le soutien des services 

techniques de la ville. 

Je remercie M. le Maire et lui demande de bien vouloir transmettre ces remerciements aux 

services compétents. 

Merci au Crédit Mutuel, pour l’aide financière apportée à l’organisation de la Dona Vierna, 

ainsi qu’aux sponsors qui ont bien voulu répondre à notre demande. 
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Je n’oublie pas la municipalité de Bourg st Andéol, la DRAGA qui nous permettent grâce à 

leurs subventions et l’aide logistiques d’organiser la DONA VIERNA et d’accueillir dans de 

bonnes conditions les cyclistes, vététistes marcheurs et rend cette journée conviviale et 

sportive. 

Sans ces aides financières, il serait difficile de maintenir cette manifestation qui connaît un 

succès croissant, quand les conditions météorologiques sont favorables.  

 

Je remercie très chaleureusement Martine et toute son équipe pour la gestion sans faille 

de la gestion et la fabrication des plateaux repas lors de la Dona Vierna. 

 

1. RAPPORT MORAL 

 

Le cyclotourisme vu de l’extérieur est une discipline très souvent méconnue et parfois 

défigurée. Nous devons nous battre contre l’image d’un sport de compétition, car bien 

souvent nous sommes assimiles à des cyclos qui ne savent que rouler le nez dans le 

guidon. Si parfois c’est un peu vrai, et heureusement, car cela fait partie de nos 

tempéraments, nous savons tous que notre discipline est aussi autre chose. C’est la 

camaraderie : l’entraide et la convivialité. 

Aujourd’hui l’Ardèche, est un magnifique terrain de jeu pour la pratique du vélo. 

Les voies vertes, la viarhona les circuits VTT, le vélo loisirs, le VAE doivent permettre à 

un plus grand nombre de pratiquer cette discipline. Cela devient également un mode 

de déplacement. 

Afin d’aller au-devant de futurs cyclos 

Peut-être devrions nous de temps en temps avec (l’aide des médias pour l’information) 

organiser des sorties découverte du vélo, encadrées par les membres du club. 

 

• Le nombre de licenciés est en diminution, passant de 55 à 46 licenciés dont 4 

féminines.  

• Nous avons également 4 membres adhérents. Soit un total club de 50 personnes.  

• Le vélo en club FFCT c’est avant tout un état d’esprit, un moment de partage et de 

plaisir entre amis(es) cyclistes. 

• Je pense que cette notion est à rappeler de temps en temps, les accidents 

surviennent souvent par un manque de lucidité due à la fatigue. 

• Je vous invite à rester très vigilant, car même prudent, il y a l’imprudence des 

autres usages alors limitons les risques. 

 

Le Club se porte bien, mais on doit encore s’améliorer et ne pas rester sur nos acquis. 

 

• En 2018, la 9ème Dona Vierna, organisation phare du club a été une réussite avec 

des conditions climatiques très favorables, nous permettant d’atteindre les 319 

participants(es). Mais nous devons faire mieux et c’est notre objectif pour 2019 

principalement sur les circuits VTT et route. 

 

• Je vous présenterais le Bilan des Activités. 

• Le Bilan Financier vous sera présenté par le Trésorier Gérard Prévot. 
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• Un Fonds de réserve est nécessaire pour l’organisation de la Dona Vierna qui 

anticipe un mauvais résultat, en cas de météo défavorable.  

 

Malgré cette bonne impression, une certaine lassitude se fait sentir. Nous sommes 

toujours assez peu nombreux pour gérer le club. Cette année il n’y avait pas de 

secrétaire et c’est mon épouse qui m’a beaucoup aidé. Je remercie Geneviève pour 

l’aide qu’elle apporte au secrétariat depuis la création du Club et en particulier cette 

année. Lors des précédentes AG, je souhaitais des volontaires pour étoffer le bureau, 

afin de mieux répartir les tâches. Ça commence à porter doucement ses fruits mais il y 

a encore des lacunes à combler. 

Notre ami Joel Gigot a pris en compte le site internet, l’a relooké et le met à jour 

régulièrement. Un petit rappel, il suffit de taper UCAM Bourg St Andéol sur internet et 

vous trouvez le site détaillé avec nos activités, des photos et les informations. Je vous 

invite vivement à le regarder. 

Sur Facebook, taper UCAM Bourg St Andéol et vous découvrirais des photos et 

l’activité du Club .  

Je remarque que trop souvent lors d’envoi de messages certains ne répondent que 

tardivement aux demandes et c’est plus difficile de gérer. 

 

Olivier Charbonneaux a effectué un gros travail, de reconnaissance de traçage et de 

mise en état de certains passages. Je l’en remercie vivement pour avoir passé une 

centaine d’heures à préparer les parcours VTT de la 9éme Dona Vierna. 

 

Depuis plusieurs années nous vous informons, Gérard et moi que nous souhaitons 

passer la main à d’autres personnes. ; 

Nous arrivons à notre terme et souhaitons que des adhérents s’investissent afin de 

prendre en compte le club . Cela apportera un regain d’activités et sans doute 

beaucoup de nouveautés. Le club doit se renouveler. 

Bien entendu la première année nous accompagnerons le nouveau bureau dans ses 

démarches. 

Nous pouvons effectuer ce changement progressivement, nous serions très heureux à 

la prochaine AG en 2019, de voir qu’enfin des adhérents(es) ont souhaité de faire vivre 

le club. Si ce n’était pas le cas des décisions importantes seraient prises. 

Lors de l’AG 2019 Gerard et moi cesserons nos fonctions définitivement. 

 

Il y a aussi des satisfactions. Le club est présent lors des manifestations organisées 

localement. Cela fait plaisir et donne une bonne image de notre association.  

 

Un grand merci à vous tous et toutes, adhérents et bénévoles. 

 

Je vous remercie pour l’attention que vous avez bien voulu m’accorder. 

 

2. BILAN D’ACTIVITES 2018                      

 

L’année 2018 a été une année bien remplie sur le plan sportif. 
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Nous avons participé : 

               

• 12 cyclos régionales : 5 à 12 cyclos présents à chaque sortie. 

• Du 17 au 20 juin : 15 adhérents ont participé à l’Ardéchoise, sur différents parcours 

de 1 à 3 jours. 

• 5 sorties journée : dans les Monts Ardéchois et dans la Drôme Provençale, 

• Olivier à participé à un stage de formation VTT sur deux weekends 

• Du 25 avril au 5 mai : Séjour à Campaona Espagne, 20 participants(es), 

• Du 18 au 23 juin : un séjour à Briançon Alpes du Sud avec 10 participants, 

• Du 10 au 15 juillet : nous avons accueilli nos amis Italiens Hongrois et Allemand en 

liaison avec le comité de jumelage.  

• Organisation de la 9éme Dona Vierna 

• Course Internationale Féminine : 10 adhérents(es) Bénévoles 

• Nous avons participé au forum des associations 

• Le 12 janvier 2018 : Trophée des Champions,  

• Les sorties ont lieu régulièrement les mardi, jeudi, samedi et dimanche à des 

horaires variables suivant la saison.  

 

Merci pour votre écoute, je passe la parole à Gérard pour le Bilan Financier 2018. 

 

3.  BILAN FINANCIER 2018 (voir document ci-joint). 

 

 Je remercie Gérard pour la bonne gestion de nos finances 

 

4. PREVISIONS ACTIVITES 2019 

   

La saison s’annonce également très prometteuse avec : 

• Le 18 janvier se déroulera le Trophée des sports au foyer Municipal de BSA à partir 

de 19h00. Soirée festive autour d’un repas traiteur, au prix de 15 euros. 

Inscription au plus tard le 14 décembre 2018, m’informer de votre participation. 

• Organisation de : 

- Sorties de VAE (véhicule à assistance électrique), afin de faire découvrir nos 

belles routes entre la rivière Ardèche et le Fleuve Rhône. 

- Sorties que l’on appellera sorties découvertes. 

• 4 sorties hebdomadaires, horaires en fonction des saisons, 

• Du 25 Mai au 2 Juin 2019, un séjour de 8 jours en Espagne à Rosas ou Cambrils 

selon le retour du questionnaire,     

• Participation à L’Ardéchoise 

• Du 17 au 23 juin 2019, un séjour dans les Alpes du Nord       

• Des sorties à la journée,  

• Participation aux : 

− Cyclos régionales,  

• La 10ème Dona Vierna se déroulera le dimanche 25 août 2019. Départ et arrivée à 

la Maison Forestière du Laoul, lieu très agréable, apprécié de tous et toutes,  
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• AG extraordinaire pour modifier les statuts du club au printemps 2019 

• Suivra le repas club en mars ou avril 2019 

• Challenge sportif de la ville 

• Forum des associations 

• Trophée des champions 

 

Je compte de nouveau sur vous et votre habituel bénévolat pour que tous ces événements 

se déroulent au mieux et dans la convivialité.  

 

Je vous remercie pour votre attention, Gérard va vous présenter le budget prévisionnel.  

 

5. BUDGET PREVISIONNEL 2019 (voir document ci-joint). GERARD 

 

6. VOTE DU RAPPORT ET DES BILANS 

 

➢ Rapport Moral 

➢ Bilan des activités 2018 

➢ Bilan Financier 2018  

  

7. ELECTION DE NOUVEAUX MEMBRES : 

 

Bureau : 

     Jeanne Jardin 

− Martine Baranger  

− Joël Gigot   

 

Dona Vierna : 

− Commission Route : Joel Gigot – Alain Frigant 

− Commission VTT : Olivier Charbonneaux 

− Commission Marche :  

− Commission Restauration : Gérard Prévot – Martine Calonnec 

− Commission Inscriptions, logiciels : 

− Commission Sponsors : 

 

Séjours : 

− Commission Séjours : 

   

8. QUESTIONS DIVERSES 

• Cérémonie des Trophées au Foyer Municipal, le 12 Janvier à partir de 18h30, suivi 

du verre de l’amitié. 

• Remise cadeau à Olivier Charbonneaux. 

• Des sorties seront organisées à VTT et sur route avec le concours de Olivier 

Charbonneaux. 
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• Les sorties continuent les mardi, jeudi et samedi à 13h30 départ du champ de mars. 

Le dimanche et jours fériés à 9h00 en hiver. 

 

 

9. La Parole est donnée à : 

• M. Christophe Allamel, représentant l’OMS,                               

• M. Alain Marchal, représentant le CODEP 26, 

• M. Tonio Garcia, délégué aux sports aux loisirs 

• M. Jean-Yves Maury, adjoint aux finances 

• M. Jean-Marc Serre, Maire. 

 

Le Président clos la séance et invite l’assemblée au verre de l’amitié.  

 

         

       Bourg-Saint-Andéol, le 29 Novembre 2018 

 

   Le Président 

  
Alain Frigant 

 


