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ASSEMBLEE GENERALE DU 15 NOVEMBRE 2014

15 novembre 2014

RAPPORT
RAPPORT MORAL
Chers amis cyclos et cyclotte,

Je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour notre assemblée générale ordinaire annuelle. Le
nombre d’adhérents présent aujourd’hui montre l’intérêt que vous portez toujours à la vie de
notre association.
En premier lieu je ferai un point sur les effectifs 2014. Afin d’être la plus complète possible je
vais distinguer les membres du club (qui comprend les membres actifs et membres bienfaiteurs)
et les adhérents FFCT.
Au 1er novembre le club enregistre 53 membres dont 5 membres bienfaiteurs, 46 sont adhérents
FFCT au club. Le club compte 7 nouveaux inscrits membres actifs par rapport à 2013.
Au final, le club enregistre donc une perte de 16 membres dont une grande part pour la section
découverte. C’est avec regret que je n’ai pu qu’acter la décision de nos amis et, après avoir
recueilli l’avis du chef de groupe, je décidais donc de mettre en sommeil cette section dès le
début de saison.
Renseignements pris, cette section juge le cout d’adhésion au club (avec licence FFCT) excessive
par rapport au nombre de kilomètres parcourus. Le conseil d’administration a décidé dès le
début de saison 2014 de ne proposer que des tarifs avec adhésion individuelle à la fédération.
Cette décision a été prise suite à la décision en assemblée générale de rejoindre la FFCT et après
analyse des risques encourus en cas de sinistres.

-

Le club et ses dirigeants sont assurés pour l’ensemble des sorties du club et
manifestations organisées,
Chaque adhérent est assuré 24h/24 et 7j/7 en groupe ou en individuel
Responsabilité civile – défense pénale et recours
Prise en charge de prothèses dentaires et lunettes
Le casque est remboursé à hauteur de 80 euros
Cardio fréquencemètre à hauteur de 100 euros

Vérifiez donc bien auprès de vos assurances individuelles respectives, avant de prendre une
décision, qu’elles vous assurent personnellement dans les mêmes conditions et lors de sorties en
groupe.
Reste ensuite, dans le coût de l’adhésion, la participation au fonctionnement de la fédération. Il
est bien évident que toute institution de cette ampleur, afin de continuer à nous proposer et à
participer à des animations, a un minimum de budget de fonctionnement. C’est en participant à
des manifestations fédérales que nous pouvons juger de l’utilité de notre contribution annuelle.
Enfin, et pour en terminer avec le coût des adhésions, le Département de Seine Maritime accepte
de donner une aide pour les plus jeunes à la pratique du sport mais également aux séniors, à
nous de proposer des projets…
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Je vais donc faire un rapide rappel des couvertures en assurance que la fédération nous apporte :
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Pour plus de renseignements, l’ensemble des documents est consultable notamment sur le site
de la FFCT.
Malgré que nous n’ayons pas encore cette année pu organiser de grande manifestation
permettant d’accueillir nos amis des autres clubs, l’année a été riche en évènement et en sorties
extérieures.
Tout d’abord, j’aimerai tirer un grand coup de chapeau aux personnes qui s’attaquent aux BRM.
Elles ont su s’organiser et se motivent les unes les autres lors des sorties. Je vais donc citer
Michaël Anselin pour BRM 300 et 600, Francis Prévost et son petit fils Matthys pour BRM 300 et
une aide à Mickaël sur le 600, Laurent Duval pour le 300. N’hésitez pas à profiter de ces sorties,
la participation est modique vous devez faire pointer votre carnet de route dans les endroits
prévus. Je vous invite à lire les résumés de Michaël sur notre site.
J’aimerai également parler de notre poignée de vététistes qui savent également nous représenter
dans d’autres départements que le notre avec en tête David Lefrique. Notre groupe VTT, sans
faire de bruit, a su retrouver une cohésion amicale permettant ainsi de continuer les sorties
hebdomadaires et plusieurs week-end à l’extérieur. David nous présentera leur activité 2014.
La semaine fédérale qui se déroulait cette année à St Pourçain sur Sioule dans l’Allier, a réuni 6
adhérents du club accompagnés de trois personnes dont un moins de seize ans. L’ambiance est
toujours là même, agréable et bon enfant même si la météo capricieuse nous a parfois fatigués
(eh oui, marcher dans l’eau et la boue dans le camping au petit matin ne nous rappelle pas
toujours notre jeunesse…).
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Pour revenir aux sorties du club, plusieurs ont été organisées, et à votre demande, avec départ
extérieur ou départ Luneray avec sortie à thème afin de vous offrir la possibilité de rouler en
dehors de nos sentiers battus. L’organisation est souvent réalisée avec beaucoup de difficultés ;
Outre le fait que certaines ont été annulées en raison de la météo, Hubert, notre organisateur,
s’est vu contraint d’en annuler en raison du manque de participation effective.
L’an dernier, je vous avais alertés face à la recrudescence de non réponse, de réponse
affirmative qui deviennent négatives la veille etc. 2014 n’a pas dérogé à la règle. Comme c’était à
craindre, ces situations fatigantes et usantes ont mis à mal la patiente de notre cher ami Hubert.
Il m’a donc informée de son désir de quitter le bureau et par conséquent son poste de secrétaire.
Je le regrette, car toute personne membre du bureau et pleine de bonne volonté a toujours un
rôle à jouer au sein de notre club. J’en profite donc pour vous rappeler que des places de
membres au conseil d’administration sont disponibles et que chacun peut s’y présenter. Il est
néanmoins nécessaire que les membres du bureau participent au maximum aux tâches qui
permettront de me « soulager » et notamment les inscriptions des membres, les courriers, les
demandes de subvention, le suivi de la communication, la mise à jour du site Internet et bien sur
l’organisation des sorties…
Nous voterons donc le conseil d’administration suite au dernier tiers sortant en fin de réunion. Le
bureau sera quand à lui voté dans les semaines à venir, il devrait être constitué, comme cette
année, d’un président, d’un vice président, d’un secrétaire, d’un trésorier, d’un responsable
section VTT, d’un responsable sécurité et d’un responsable adjoint sécurité.
L’année 2014 vous a permis d’acquérir les tenues de votre choix financées à hauteur de 20
euros l’unité par le club. C’est notre plus grosse dépense mais elle est nécessaire à l’unité de
notre groupe, à la sécurité et bien sûr à votre confort !

Je mets à jour régulièrement notre site Internet fonctionnant pour sa deuxième année
consécutive, Plusieurs ont pris l’habitude maintenant de le consulter et m’envoient les photos et
résumés de sortie. Je peux encore l’abonder de plusieurs rubriques, à vous de les proposer.
En conclusion, je qualifierai donc 2014 comme une bonne année. La cohésion, la joie et la bonne
humeur sont restés de mise. J’ai pu constater que plusieurs groupes de niveaux différents se
sont formés naturellement et c’est tant mieux. La ré-affiliation à la FFCT nous a permis de
retrouver cette flexibilité sans contrainte et nous offre la possibilité de participer aux
organisations fédérales.
Le programme 2015 s’avère chargé, nous aurons donc besoin de toute la bonne volonté de
chacun pour mener à bien nos organisations, mais surprise, je vous le dévoilerai après le rapport
d’activités route et VTT présenté par David et rapport financier présenté par Dominique.
Merci de votre attention
La Présidente,
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Patricia LEGRAND
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RAPPORT D’ACTIVITES
Le nombre d’adhérents FFCT en 2014 est de 46 dont 13 nouveaux licenciés fédération.

Téléthon :
Sortie téléthon le 24 novembre : Malgré la pluie qui avait décidé de participer également, une
douzaine de membres a roulé sur un parcours préparé pour l'occasion par Roger et Claude.
Le 7 décembre, nous remettions ça! Nouvelle sortie au profit du Téléthon, avec encore une
douzaine de rouleurs - pas de pluie mais des routes dans un sale état, entre la boue et l'eau nous
sommes revenus un peu crottés une crêpe et un verre de vin chaud nous attendaient à l’arrivée.
Soirée Astérix et Obélix :
Le samedi 15 février, la soirée cochon grillé a rassemblé 75 convives dans la salle d’Avremesnil
réservée pour l’occasion. Une belle ambiance et un repas apprécié.
Première sortie du club :
Le 2 mars, c’était la première de l’année, Nous étions une trentaine au départ pour la nouvelle
saison. Le temps clément avec un beau rayon de soleil nous a encouragé pour rouler même si
plusieurs n'ont jamais arrêté vraiment de l'hiver...
A l'arrivée, le traditionnel vin chaud préparé par Josiane attendait tout le groupe...
Grand Prix de Luneray du Lundi de Pentecôte :
Un grand coup de chapeau à l’ensemble de nos volontaires qui ont gardé les carrefours. Orage et
grosses averses étaient au rendez-vous. François s’était encore démené pour couvrir l’ensemble
de la course, nous le remercions car cette manifestation nous rapporte 500 euros en
remerciement de notre participation.
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Ronde du Pays de Caux et pique nique :
Le 15 juin, 27 cyclos Luneraysiens participaient à la ronde du pays de caux à St Valéry en Caux.
Cette sortie fut suivie par le traditionnel pique nique là encore organisé chez François et Simone
que nous remercions pour leur accueil et la location gratuite de leur garage.
Randonnées Communauté de Communes Sâane et Vienne :
Malgré quelques gouttelettes le matin, la section vélo de cette manifestation a enregistré une
quarantaine d’inscrit dont une bonne moitié du club. Les deux parcours avaient été réalisé par
Alain qui les a également balisés avec Roger et Daniel. Merci donc aux participants de
l’organisation et aux présents aux inscriptions et ravitaillement. La encore, l’organisation nous
rapporte 500 euros.

La ronde Picarde :
Le samedi 13 septembre 11 cyclos ont participé à la ronde picarde. 138 km pour une dizaine et
180 km pour un qui s’est un peu égaré… Tout le monde néanmoins à l’arrivée avec une médaille
d’or dans sa catégorie pour Gilbert qui a réalisé le parcours en 4 heures et 38 minutes soit 30
km/h de moyenne.
Sorties extérieures :
Notre club a représenté nos couleurs en plus ou moins grand nombre lors des sorties extérieures.
Le budget de notre club réservé au financement de l’inscription de ces sorties a encore cette
encore augmenté par rapport à l’an dernier et on ne peut que s’en réjouir, les sorties financées
étaient les suivantes :
-

Yerville – Bouge ton vélo – 22 participants
Yvetot – Ballade du Roy – 10 participants
Cany – Les Boucles de la Durdent – 9 participants
St Valéry – ronde du pays de caux – 27 participants
Dieppe – Randonnée des trois vallées – 17 participants
Doudeville – La Doudevil’lin – 1 participant
Pavilly – L’Austreberthe – 14 participants

La section VTT n’est pas en reste, elle était souvent présente à ces manifestations en plus de
celles que David va vous énumérer tout à l’heure et l’ensemble de celles qu’il a fait seul.
Les sorties à domicile :
Les sorties à domicile se font en priorité conformément au calendrier. Plusieurs néanmoins
sortent d’autres jours de la semaine souvent en raison des intempéries et parfois en raison des
agendas de ministre de nos chers retraités…
Les sorties extérieures du mercredi ou jours fériés
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Sans vous citez de date, des sorties « longues » ont été organisées, Le Tréport, Hommage Jacques
Anquetil … avec plus ou moins de succès, je ne reviendrai pas dessus mais je sais que ceux qui y
ont participé étaient ravis de l’ambiance.
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COMPTE RENDU VETETISTE 2014
L’année 2014 restera un bon cru pour les vététistes. La météo a été un peu plus clémente que
les années précédentes, nous avons donc bénéficié de chemins assez secs et roulants dans
l’ensemble.
Nous sommes toujours 8 vététistes, même si notre très cher trésorier a plutôt délaissé son
Tangara cette année pour privilégier le bitume. Nous espérons le récupérer un peu cet hiver.
Notre groupe n’est peut-être pas important, mais il resté soudé et constant tout au long de
l’année, que ce soit sur les balades autour de Luneray ou sur les sorties extérieures. La bonne
ambiance et la rigolade sont toujours de rigueur.
J’ai quelques contacts de temps en temps avec des personnes qui souhaitent nous rejoindre,
j’espère que nous aurons quelques nouveaux l’année prochaine.
Au niveau des sorties extérieures, nous étions quasiment au complet à Auffay pour l’Altifagienne,
à Bosc Roger en Roumois pour ‘La Boue Roger’, à Saint Nicolas d’Aliermont pour ‘Monts et
vallées’, à La Ronde du Pays de Caux et récemment à La Cléroise. Nous étions également bien
représentés à Saint-Hellier, à la Caux Bike Ride et à Dieppe pour les 3 vallées.
Quelques déplacements assez lointains sont à signaler. Lionel a participé au Roc d’Ardenne en
Belgique. Il en garde de très bons souvenirs. Frédo, Benjamin et moi sommes allés au Roc’h des
Monts d’Arrée à la pointe du Finistère. Là encore ce fut une réussite totale, nous avons hâte d’y
retourner.
J’espère que 2015 sera du même calibre. Voir mieux !
Les ‘boucles de la Saâne font leur retour l’année prochaine, c’est une très bonne nouvelle. Mais il
n’y aura pas de parcours vtt au programme. Plusieurs vététistes ne sont pas disponibles le 3 mai,
d’autres, comme moi, ont déjà programmé une sortie à cette date (Roc d’Ardenne probablement).
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Je vous rappelle les sept sorties extérieures prises en charge par le club l’année prochaine : La
rando en forêt d’Eawy (Saint-Hellier), Monts et vallées à Saint Nicolas d’Aliermont, la Caux Bike
Ride (Yvetot), la Ronde du Pays de Caux à Saint-Valéry-en Caux, la rando des trois vallées à
Dieppe, la Doudevil’lin et Les montagnes de la Durdent à Yvetot. Elles sont toutes assez proches
de Luneray, c’est pour cette raison qu’elles ont été retenues.

Place désormais aux sorties hivernales autour de Luneray et dans ses environs proches.
Le blog de la section vtt fonctionne toujours ! N’hésitez pas à laisser vos commentaires sur
http://luneray-vtt.blogspot.fr/.

Bonne soirée à tous et à très bientôt sur les chemins.

David LEFRIQUE

RAPPORT TRESORERIE 2014
Nature

FONCTIONNEMENT

Secrétariat
Équipements
Assemblée Générale

INSCRIPTIONS

Licences
Cartes bienfaiteurs

SUBVENTIONS

Mairie LUNERAY

SPONSORING

Com-Com Saane et Vienne 2/9/13

TOTAUX

Variations
502.86 €

1 837.00 €

3 239.40 €

-1402.40€

255.00 €

902.45 €

-647.45€

2 242.20 €
40.00€

1 975.20 €

307.00 €

238.00 €
0.00 €
500.00 €

Grand Prix de Luneray 12/06/14

500.00 €

Groupama

200.00 €
50.00€

Pots

1 488.00 €

15.66 €

-15.66 €

Repas Club

1 885.00 €

1 810.27 €

74.73 €

Pique-nique

250.00 €

549.98 €

-299.98 €

Ronde Picarde

360.00 €

500.30 €

-140.30 €

417.00 €
60.00€

-417.00 €
-60.00€

Sorties Extérieures
s Semaine Fédérale

Compte Épargne

Dépenses
502.86 €

Grand Prix de Luneray 1/12/13

Royal Garden restaurant

ANNIMATIONS

Recettes

Intérêts

78.57 €

8 435.77 €

78.57 €

9 973.12 €

-1 537.35 €
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Poste
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Vous trouverez ci-dessus les comptes de l’exercice 2014. Nous avons regroupé les chiffres par
postes afin que chacun puisse observer au mieux, nos entrées et nos sorties plus facilement.

Résultat exercice 2013 / 2014
Total des recettes

8 435.77 €

Total des dépenses

9 973.12 €

Exercice négatif

Report saison 2013

Solde au 31/10/2014

-1 537.35 €

7 579.25 €

6 041.90 €
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La situation de trésorerie au 31 octobre 2014 se répartit comme suite :

Compte Courant Société Générale

947.58 €

Compte Épargne Société Générale

5 038.92 €

Caisse

Solde de trésorerie 2014

55.40 €

6 041.90 €

Cette année les recettes sont de 8435.77€ contre 5828.09€ l’an passé, différence de 2609.68€.
Cela est lié surtout à la participation des équipements, inscriptions licences FFCT.

Les dépenses sont de mêmes 9973.12€ cette année contre 5241.44 € l’an passé, différence de
4731.68 €. Nous avons eu l’achat d’équipement cyclo (3239.40€), la ré affiliation à la FFCT (1975.20
€) et plus de dépenses dans les animations.

Nous dégageons donc un exercice négatif de 1537.35 €, avec un solde global positif de 6 041.90€
pour la saison 2013-2014.

Nous remercions les donateurs ainsi que les partenaires que nous avons sollicités pour la vie de notre
club et de nos manifestations.

Nous remercions Mr le Maire et le Conseil Municipal de LUNERAY pour l’attribution d’une subvention de
238 €. La municipalité nous permet aussi d’accéder à la photocopieuse pour tous travaux de tirage et
met
à
notre
disposition
sa
salle
d’activités
une
fois
par
an.
Nous remercions également le président de la Com-Com Saane et Vienne pour la participation à
l’animation randonnée journée du patrimoine permettant l’obtention d’une contribution de 500 € (pas
reçue ce jour mais promise).

Nous remercions également le président de la Commission Sport de Luneray ainsi que tous les
bénévoles qui ont participés au Grand Prix de Luneray (lundi de pentecôte) pour l’attribution d’un
chèque de 500 €.

Dominique DUCROQ
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Nous remercions également les membres du C.A pour leurs aides et leurs déplacements pour le club
gratuitement, ainsi que tous nos pratiquants et leur famille qui se sont investis pour la vie du LUNERAY
CYCLO CLUB.
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PREVISIONS D’ACTIVITES 2015
Lors de notre dernier conseil d’administration, il a été établi les grandes lignes de l’année 2015.
Comme tous les ans, un calendrier vous sera distribué en début d’année, il regroupera
l’ensemble des manifestations. Comme je vous l’ai laissé entendre l’année 2015 devrait être
riche d’évènement.
TELETHON :
Le 23 novembre, pour notre dernière sortie 2014, une sortie au profit du Téléthon est organisée.
Départ 9h00 du club House Une boisson chaude accompagnée d’un petit cake sera offert à tout
participant comme l’an dernier. La participation est fixée à 2 euros minimum par personne.
Le 6 décembre, jour officiel du téléthon, et afin de participer avec les autres et profiter de
l’ambiance rendez vous à 9h30 place de la mairie pour encadrer une sortie ouverte à tous à
travers les ruelles de Gruchet, Greuville et Luneray. Une crêpe et le vin chaud attendra chaque
participant. Participation fixée également à 2 euros. Venez nombreux et faites le savoir autour de
vous !
Inscriptions :
Elles auront lieu le 4 janvier 2015.
Les tarifs sont les suivants :

Membre bienfaiteur : 8 euros
Adhésion de base FFCT petit braquet : 50 euros
Adhésion club mais licencié ailleurs UFOLEP, FFC : 8 euros

Cette année, les licences sont entièrement dématérialisées, chaque adhérent recevra sa licence
par internet et pourra ainsi accéder à son compte personnel. Pour les non-équipés internet, le
club imprimera les licences papiers et le remettra aux adhérents concernés.
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Soirée annuelle du club:
club:
Samedi 21 février à la salle d’activités de Luneray avec thème à définir. La salle est réservée,
merci de nous donner vos propositions.
Sorties extérieures :
La prise en compte par le club de certaines sorties extérieures (au nombre de sept comme en
2014) est reconduite.
Je vous ai joint en annexe le calendrier 2015 du CODEP 76.
Premier week-end de septembre :

Le conseil d’administration, réuni le 10 octobre, a décidé la participation du club à Levallois
Honfleur. Comme en 2013, nous essaierons d’organiser le transport par location de mini bus
Vous est proposé également, une participation à la Friend Ship Ride en Angleterre avec le CDC
Dieppe.
Il faudra absolument vous inscrire dès Janvier et bien sur, réserver les dates dans vos agendas…,
la encore, ces manifestations nous demandent de l’énergie pour vous proposer une organisation
correcte.
Boucles de la Saâne :
3 mai 2015 : Grand retour cette année de notre manifestation. Nous sommes très attendus. Seul
bémol, nos vététistes ne peuvent malheureusement pas assurer le balisage de nos parcours. Si
vous connaissez des personnes capables de nous aider, n’hésitez pas sinon pas de parcours.
J’ai donc décidé, après avoir consulté quelques adhérents, d’ouvrir la manifestation avec une
sortie familiale (afin de pouvoir promouvoir notre toute nouvelle voie verte) et je l’ai ouverte aux
personnes en situation de handicap.
La encore, toutes les mains seront les bienvenues, vous connaissez la musique, personne n’a
oublié nos belles années, nous essaierons donc de renouveler celles-ci.
Grand prix de Luneray :
Lundi de Pentecôte : Il n’est pas certain que le grand prix de Luneray se déroule cette année. Pas
de grand prix donc pas de subvention, il faudra jouer encore plus serré l’an prochain.
Sortie de la Com Com Sâane et Vienne
Fixé cette année au 13 septembre 2015, cette sortie est inscrite, à ma demande, au calendrier
du CODEP. Nous devrions donc avoir des extérieurs beaucoup plus nombreux, il faudra donc
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accompagner nos organisateurs.
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ELECTION TIERS SORTANT
SORTANT
Notre conseil d’administration constitué officiellement de 15 membres est renouvelable tous les
ans pour un tiers.
En 2012, Patricia Legrand, David Lefrique, Eric Siméon, Alain Ridel et Hubert Lefort ont été élus
ou réélus pour trois années.
En 2013, Alain Avenne, Claude Corruble, Josiane Coruble et François Douville ont été réélu, et
Daniel Boullen élu.
Cette année, les membres sortants sont donc les suivants :
Daniel Chevalier
Dominique Ducroq
Roger Levasseur
Claude Rocquigny
Marc Delhom démissionnaire en début de saison.
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Nous allons donc prendre note des candidatures et procéder au vote.
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