ï&

_d

Cv€Lo €LuB cgtfiEax

Compte rendu
Assemblée Générale du Samedi lL décembre 2021
Ouverture de la séance : 17h00

Nombre d'adhérents présents : 34
Le Président du Cyclo Club Captieux Fredéric Gleyze excuse Mme la Maire Christine Lucquedey
et remercie les personnes présentent.
ïl remercie le burcau et les personnes composant les différentes commissions pour leur
investissement.
Le Président expose les mesures sanitaires misent en place pour le bon déroulement de la réuniorr.

A) BII.,AI{ MORAL
1)

*
-

Effectif du club

:

47 licenciés (26 de la commune, 13 de la CDC, I autres.) dont 18 femmes et 29 hommes de
14 ù79 ans.
29 personnes cotisants (17 de Captieux, 6 delaCDC, 6 hors CDC).
Total adhérents 76.

2) les sorties 2§21 :
Le L4 mars 202L ouverture officielle des circuits du Cyclo Club Captieux suivi d'un apéritif
en plein air.
Sorties locales tous les jeudis et dimanches avec 3 circuits différents de distances allant de
30 à 100 kms.
A cause de la crise sanitaire I'ouverture du CODEP a été annulée et toutes les sorties extérieures du club programmées n'ont pas pu être honorées, sorties sur le bassin d'Arcachon

et week-end au Pays Basque.
Une seule a été réalisée le 28 août à Cazaubon organisée par Dominique Riffault avec
pique nique au lac de L'uby, suivi d'une visite commentée avec dégustation au château de
Larée {Bas Armagnac}.

le 16 juillet sortie à l'étape du tour de France à Bourrideys avec pique nique,
Le 31

juillet premier challenge Roland BRETHES avec brevet des 75, 100 et L50kms, remise

de diplôme par la famille de Roland, accueil et remerciements des sponsors suivi d'un repas convivialen plein air sur le site de Marahans.
Le 2 octobre sortie clôture

fin de saison avec remise de récompenses suivi d'un repas.

*

Un licencié a participé à la semaine fédérale, toutes les cyclo sportives ont été annulées.
Animations :
Tous les vendredis de juillet et août participation de 6 licenciés à CAP33 pour organiser 3
circuits VTT de 2,7 et 16 kms et accompagner les participants avec la présence des anima3)

-

teurs.

*
-

Le 10

juillet était prévu un repas moules-frites annulé pour des raisons sanitaires

.

Participation à I'organisation de deux circuits VTT pour les fêtes de Captieux ( Annulées 2
jours avant)
Les 2 lotos programmés

ont été annulés pour les raisons sanitaires.

Adopté

r Oui

n Non

B) BILAI\ FINANCIER
Vérification des comptes de I'association le vendredi 03 decernbrc2l par deux confoôleurs:
Maryse Laprie et Eric Brunet. (Copie du courrier jotn|

-

Solde au 0t janvier 2AT:3641,66 €
Recettes 202l : 1484t,21 €,
Dépenses: 14832€
Stock immobilisé :331,99 €,
Solde au1,Al0l2l :4433,65 €

Adopté

r Oui

n Non

C) REYISION DU BEGLEMENT .INTERIEUR
Il

est procédé à une révision du règlement intérieur sur les points suivants

:

-

Prix du repas pour les persoflnes non adhérentes est de 15 euros à partir de 16 ans,

-

Éqüpement des licenciés : Le bureau décide de participer à un taux de 60% pour I'achat de
tenues. Reste à la charge du Licencié 40% de la somme totale.

-

Équipement non Licenciés : Le bureau décide de participer à un taux de 4CIYopour I'achat de
tenues. Reste à charge au non licencié 60% de la somme totale.

-

Pour I'année 2022,1e bureau décide de modifier quelque peu les jours et heures des sorties
hebdomadaires suite au référendum. 26licenciés ont repondu. Une égalité pour les jours de
sorties entre le mardi et jeudi et samedi et dimanche. Le bureau propose que les sorties se
fassent de la manière suivante :
Le Mardi et Samedi à 14h00 duAll0ll202l au3010512022 et du 01/09/2022 au

-

Il

31112t2022.
Le Jeudi et dimanche à 08h00 du0ll06l22 au31lA8l22-

sera possible de donner de la souplesse à ces horaires en fonction de la météo du jour.

*

Le départ et I'arrivée se feront de l'Étape Roland BRETHES, Avenue du Stade à Captieux.

-

Le bureau se chargera de communiquer I'information dans le meilleur délai par affichage à
l'étape, mail, facebook, whatsApp ...

Une fois tous les deux moiso il sera proposé des départs et arrivée à I'extérieur ( Grignols,
Castelj aloux, Bazas etc... )

Adopté

r0ui

rNon

Le règlement intérieur modifié sÊra enyoyé à I'ensemble des licenciés et adhérents et sera
inclus dans le site de Ia Mairie de Captieux.
La charte du capitaine de route est inchangée pour I'année 2022.
D) R4NOIryELI,EMSNT DU BUREAU
Pour rappel I'association renouvellç 1/3 du comité directeur tous les 2 ans. Pour I'anné e 2021 , sont à
renouveler deux personnÇs :
Evelyne Gleyze,
Jean Claude Lataste.

-

De plus, Serge Gardere quitte la trésorerie pour raison personnelle ( Reste disponible pour rester
membre au comité directeur).
Jean Luc Renou a démissionné également pour raison personnelle.
Le président demande aux personnes renouvelables s'ils souhaitent se présenter ?
Pour rappel un poste reste vacant au Comité Directeur
Un appel à candidature est lancé dans I'assemblée présente.

Composition du nouveau bureau 2022
Président : Frédéric GLEYZE,
- Vice PrésidentAlain LEGLISE,

-

Trésorier : Laurent CAPES,

-

Jean Paul

TrésorierAdjoint : Alain BENOII
Secrétaire : Aline LABARCHEDE.
Secrétaire adjointe : Aline SAUBUSSE.
Membres du comité de direction
- Délégué sécurité : Christian LAPRIE
- Jean Marie BUJARD

MARIIN

Serge GARDERE.

Vérifïcateurs aux comptes
- Maryse LAPRIE
- Eric BRUNET

Les personnes nommées ci dessous sont habilitées à faire fonctionner les comptes du Cyclo Club

Captieux:
- Président: Frédéric GLEYZE
- Trésorier: Laurent CAPES
Adopté

r Oui

n Non

E) LICENCES 2022
Le bureau met en place une perrnanence à l'Étape pour la prise des licences et les cartes d'adhérents
2A22 sw 3 demi-jôumées lcs samedis 15,22 et 29 janvier2A22 de 09h00 à 12h00.

La prise de licence 2A22 aaugmentéo surtout ltassurance, pour un adulte le prix de la licence
est àe 50,50 soit une augmentation de 5,50 E. pour ur couple(famille) 50'50 + 35'00 soit
85,50E.

Adopté

roui

rNon

F) SAISON 2022 / PLAI\FIING
- Samedi 12 mars 2022 t Ouverture de la saison cyclo du Club, avec 1 circuit, réception
des sponsors suivi d'un apéritif et d'un repas ( Choucroute),
- Dimanche 13 mars 2022 : ouverture de la saison cyclo pour Ie CODEP33

Vu le contexte sanitaire, le bureau decide de ne pas organiser des sorties extérieures sur deux
ou trois jours. Par contre quatre sorties extérieures sont programmées pour 2022 sur un
joumée.
* Dimanche 15 mai22: Sortie « solidarité Eauze-Lourdes » proposée parAlain Benoit
- Samedi 04 juin 22 : Sortie à « lugaut » Communç de Retjons. Proposée parAline

-

Saubusse
§amedi 02 juillet 22 z àème Challenge Roland Brethes ( 75, 100, 150 kms) avec repas
conlmun sur le circuit le midi et le soir dans un lieu à définir.
Mercredi 20 jui[et 22 : sortiç tour de France dans les Pyrénées avec montée du col de
hourquette ancizan. Repas au sommet du col.
Samedi2T aoat22 : sortie en Soule, Visite commentée d'une fromagerie et d'un élevage
de cochons basque (Kintoa) Proposée par Damien Sastre

Samedi 01 octobre 2A22: Clôture de la saison du club, avec2 circuits, Remise des
récompenses, repas le soir.
Samedi 10 dfuembreàÛLl: Assernblée Générale avec repas à I'issu.

Pronositions d'animation

-

:

2 lotos les samedis 16 awil 2022 et24 septembte2022,

Adopté

roui

nNon

Le planning sera envoyé à I'ensemble des adhérents par courriel'

G) ÉTAT pES COMMMANpES ETEÆrrVER 2021
Pour I'année 2021,5 nouveaux licenciés ont commandé une tenue d'été ( avec leurs deniers) La
sofilme de 70 euros leur sera remis en2\24 sous la condition qu'ils soient toujours licenciés au club.
Concernant les tenues d'hiver, 27 tenues complètes, 2 vestes ttrermiques, 1 collarrt ont été
commandées dont 4 nouveaux licenciés qü ontpayé l'intégralité. En 2024la somme de 104,40leur
sera rembourser. (Participation du club)
Lavage des tenues : Pas d'adoucissant et d'assouplissant, lavage à faible température, à I'envers,
fermeture éclair fermée, sans essorage tout cela dans un temps assez court (15 mn) .

H) CAP 33

:

Au çours des mois de juillet et août 2021, tous les vendredis matin, le Cyclo Club Captieux
à participé au bon déroulement des sorties VTT, seuls 6 licenciés sur 47 ont participé
activement à I'encadrement ; Il est demandé pour I'année à venir que chaeun face des efforts
pour représenter le club dans la mesure du possible.

rJ,qoINT suR LES PARTENATRES

2021

F;n2021,18 partenaires ont participé activement à la dotation de tenues d'hiver à I'ensemble des
licenciés du c1ub. Au non du bureau et des adherents un grand merci leurs sera adressés par courrier.

W:
-

Rappel sur le respect du code de la route (Stop, feuxo sens interdit,..).
Rappel de I'obligation d'être équipé d'un éclairage feu avant et arrière, éclairage fixe ou
clignotant.
Recommandations de porter dss vêtements clairs ou avec des bandes réfléchissantes.
Autorisation de rouler 2 de front si la chaussée le permet.
Un capitaine de route sçra nommé pour chaque sortie dans tous les groupes.
Les 3 groupes rouleront ensemble sur une dizaine de Kms au rythme avant de se séparer,

W
-

Doter

-

Réflexion pour une nouvelle tenue d'été pour 2023 (50ans du Club)

-

Achat d'une remorque porte vélos, d'un barnum d'occasion.

-

50 ans du C.C.C. inscrit au calendrier départemental (CODEP33) le 25
proposer une activité.

-

Nomination d'Alain BENOIT pour réfléchir et organiser la journée des 50 ans du club en
2023. Date de remise du dossier en Septembre 2021.

1es

licenciés du club ciblé sur la sécurité Gilets {Iuo, brassard fluo etc.....

juin 2023 . Merci de

-

Nomination d'Aline SAUBUSSE pour faire le lien entre les adhérents et le bureau.

L) QUESTTOTÿS DTYERSES
Philippe LAFITEAU : Concernant I'achat de la remorque, si possible bâchée.
Réponse : oui, on est actuellement en phase de concertation avec les fabricants.
Didier COURREGELONGUE : Peut on avoir les circuits programmés à l'avance.
Réponse : Depuis le début de l'été 2021,les circuits sont envoyés mensuellement.
Dominique RIFFAULI : Aprévu de participer aux cyclosportives suivantes : le Déf147,
Ariégeoise et la Périgordine. De plus il nous informe que le Bordeaux-Sète pour 2022 est
annulé
Fin de la séance à 19h00

Distribution des polos aux couleurs du club et des tenues d'hiver

La Secrétaire

Aline Labarchede

