
LES CYCLOS DU VELOMONTAGNARD

Réunion générale du 6 février 2017 Centre Leymarie
COMPTE RENDU    

Bienvenue à toutes et à tous pour cette première réunion  de l’année. 
Sont excusés : André CAVANIER , Jean-Claude CHAUSY

Présentation du nouveau bureau et du Comité directeur
Suite  à  l’Assemblée  Générale  élective  du  17  décembre  2016  et  à  l’approbation  par  l’ensemble  des
licenciés présents du remplacement du poste de Président occupé par Pierre FELGINES depuis novembre
2005  par  les  co-présidentes  Béatrice  LAFONT  et  Pascale  TALON  la  première  réunion  du  Comité
directeur a eu lieu le 9 janvier 2017.
Nous  remercions  encore  une  fois  tous  les  licenciés  qui  nous  ont  fait  confiance  mais  aussi  tous  les
membres du Comité Directeur qui se sont investis dès cette réunion ce qui représente pour nous une
grosse motivation à œuvrer pour que le  Club continu à marcher  aussi  bien.  Nous nous sentons bien
entourées  et  assistées.  Surtout  ne  manquez  pas  de  nous  faire  remonter  tout  problème  ou  mauvaise
information ou oubli de notre part.

Nouveau Bureau

Président d'Honneur Pierre FELGINES
Co-Présidentes Béatrice LAFONT - Pascale TALON
Vice Présidents André CAVANIER - Jean-Paul FALIP
Secrétaire
Secrétaire adjoint

Jean-Pierre POULHES
Michel COSNIER

Trésorier
Trésorier adjoint

Francis BROUZES
Daniel THEVENIN

Commissions et responsables

1 – COMMUNICATION Interne et externe
Michel GIDON : Recueille des informations et des photos et communication avec la Presse 
Laurent GAILLARD : s’occupe du site internet. Il a été décidé de construire un nouveau site. En attendant

l'ancien site est toujours en fonctionnement est mis à jour par Laurent.

2 – CIRCUITS HEBDOMADAIRES – BREVETS – COURTS SEJOURS
Bernard PESCHAUD avec une validation des circuits par Gérard MESTRIES et Roland PAYRAT.

Préparation des sorties hebdomadaires du samedi après midi pour l’affichage et l’information des licenciés.
Sorties exceptionnelles d’une journée ou en fonction de temps ou de proposition d’un adhérent.
Randonnées ouvertes aux clubs et extérieurs
Préparer le calendrier en coordination avec le CODEP 15
Organisations internes  Albepierre
Voyages itinérants (septembre). 

3 – SEJOURS CLUB
Béatrice LAFONT – André CAVANIER

4 – ANIMATION – ORGANISATION – LOGISTIQUE
Gérard MESTRIES – Adjoints : Marie-Noëlle CANTOURNET et Albert FEYT
Lors des organisations locales assurer la logistique - Ravitaillement, accueil, gestion des fournitures.



5 – SECURITE - SANTE
Jean-Claude DEVAUX – Jean-Paul FALIP
Fait respecter les règles de sécurité au sein du club et lors des sorties. 
Assurer et diffuser l’information sur la sécurité et la santé

6 - FEMININE 
Marie-Noëlle CANTOURNET (en lien avec Béatrice et Pascale)

7 – PERMANENCE du mercredi matin – Maison des Sports 
Pierre FELGINES – Jean-Pierre POULHES – Daniel THEVENIN

8 – EQUIPEMENT
Jean-Paul FALIP – Pierre FELGINES (gestion du stock).

Point des licences : A ce jour 111 licenciés dont 3 nouveaux. Si nous regardons 2016 à la même période, 
nous avons un petit retard de 10 licences.

Manifestations 2016 et 2017

Manifestations Passées :
AG du club le 1712/2016 : Encore un grand succès avec toujours autant de participants.
105 personnes présentes pour l’AG et 97 au repas
Très bonne ambiance avec un petit bémol concernant le repas qui était moins bien que celui de
l’année dernière.

9 janvier 2017 : Première réunion du nouveau Comité Directeur pour la mise en place du nouveau
bureau et des Commissions.

24 janvier  2017 -  Maison des  Sports :  Pierre  FELGINES,  Jean-Pierre  POULHES et  Daniel
THEVENIN ont  assisté  aux vœux du Comité Départemental  olympique et  sportif  (CDOS) en
représentation des co-présidentes.

22 janvier 2017 - Tripoux :  Chez la cousine à Lacapelle-del-Fraysse organisé par Jean-Claude
CHAUSY. 36 présents avec comme d'habitude une très bonne ambiance. 

26 janvier 2017 - Cérémonie des vœux au monde associatif (atrium du Conseil départemental)
Nous  étions  présents  avec  Pierre  FELGINES,  Jean-Pierre  POULHES,  Daniel  THEVENIN,
Pascale TALON et Béatrice LAFONT.

28 janvier 2017 - AG du Comité départemental de cyclotourisme à Madic qui était aussi une
AG élective.  Étaient  présents  Pierre  FELGINES, Daniel  THEVENIN,  élus  du  CODEP.  Et  pour  le
Vélomontagnard Béatrice LAFONT, Pascale TALON et Jean-Pierre POULHES. Béatrice LAFONT et
Pascale TALON ont été élues au CODEP qui compte 12 membres. Le président Jean-Marc WARLIER,
licencié à Mauriac, a été élu à l’unanimité. Une première réunion aura lieu le 17 février à la Maison des
Sports pour mettre en place le bureau et les différentes commissions. 

Pierre a été nommé président d’honneur. Son parcours au sein du CODEP a été remarquable avec
en point d’orgue, l’organisation de la Semaine fédérale 2003. Beaucoup d’émotion encore pour clôturer
cette AG.

3 février 2017 :  invitation ATOL - Benjamin SANSON et son équipe nous ont convié à une
soirée privée pour la présentation de lunettes de sport.  Une vingtaine de licenciés ont répondu
présents à cette invitation.



Manifestations à venir

12 février 2017 :  2ème édition du repas sur le thème des crêpes organisé par la Commission
féminine. La 1ère édition ayant eu un franc succès, nous nous retrouverons au même endroit que
l’année  dernière, à la crêperie La Maison d'Alexandre place d'Aurinques ce dimanche 12 février
2017 à 12H. À ce jour 36 inscrits

10 Mars 2017 réunion d’accueil des licenciés. Elle aura lieu comme l’année dernière à la Maison
des Sports à la Ponétie, la salle du parc Hélitas n’étant pas libre les vendredis du mois de  mars.

30 avril 2017 Sortie dans le département du Lot (Ancienne sortie Cahors)
Jean-Paul FALIP fait une petite présentation de la sortie . 
Parcours : Aurillac, l'enseigne, Maurs, Figeac, direction Cajarc, vallée du célé, Conduché, St Cirq

la Popie, Bouzies. Le repas sera servi à  Bouzies à l’hôtel des falaises. 

Pour les autres organisations nous ferons le point lors de la réunion de présentation du 10/03/2017

Équipements

Jean-Paul FALIP avec Pierre ont fait du rangement, des boîtes ont été achetées pour classer les différents
articles.
Il y a eu quelques ventes au mois de janvier et il reste encore quelques anciens équipements soldés.

Finances (Francis BROUZES) 
Rappel pour le versement du second acompte fin février pour le séjour à Saissac qui à ce jour est complet.

QUESTIONNAIRES AUX LICENCIES

Nous avons enregistré 39 retours ce qui représente environ 75 licenciés, un taux de réponse de 50 %  ce
qui est au dessus du taux habituellement constaté dans ce type d’enquête.
Participation envisagée pour la plupart, aux organisations du VM (brevet, sortie familiale, arapiroune…)
Pour les cyclomontagnardes 2 partants.  Pour 2018, il faudra envisager les choses différemment,  nous
aurons à faire connaître l’organisation de notre cyclo en 2019.

Les copains d’Ambert, 4 intéressés. 

Pour la semaine fédérale à Mortagne au perche,  7 licenciés envisagent de s’y rendre.

Pour le séjour du club 2018, il y a eu quelques souhaits exprimés : SUISSE, IRLANDE, ESPAGNE
CORSE JURA DOUBS BRETAGNE VOSGES ;
D’autres licenciés  nous disent faire  confiance à la commission séjour, nous les remercions  mais  cela
n’empêche pas de faire des suggestions. 

Questions diverses

Laurent GAILLARD nous fait un point sur l'avancement de la construction du nouveau site. Il
devrait être prêt d'ici un mois car la charge de travail est relativement lourde pour un non expert.



Pierre FELGINES nous fait part d'une réunion à laquelle il à participé samedi 04 février 2017 sur
la constitution du nouveau comité régional ( COREG Auvergne Rhône Alpes) et l'organisation paraît
assez compliquée à mettre en place. 

La réunion se termine par une dégustation de crêpes gentiment faites par nos licenciées féminines.

La réunion est clôturée à 22 h 

Le secrétaire :

Jean-Pierre POULHES 


