
                                    Assemblée générale du 31 Octobre 2015
  

                                             RAPPORT MORAL

Rapport moral relatif à l’année 2015
 

-Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents. Nous sommes 
réunis pour notre assemblée générale annuelle. Ce moment est particulièrement
l’occasion de pouvoir dialoguer et d’échanger des idées qui pourraient encore 
améliorer la vie de notre Club.

-L’an dernier, lors de notre assemblée générale, l’association comptait 52 
  Adhérents à jour de leur cotisation.

-Aujourd’hui nous avons maintenu notre effectif, et  avons le plaisir d’accueillir   
de nouveaux cyclistes :     
                                           - Laurent Bittoun
                            

- Emmanuel Noviant

- Alain Thuin

Ce qui porte notre effectif à ce jour à 56 adhérents.

 Bienvenue parmi nous.

nous souhaitons encore progresser dans le prochain exercice.

-Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous avons effectué nos     
sorties hebdomadaires du samedi, complétées pour certains du Mardi et du 
Jeudi. 

 - La mise en place des Randonnées découverte organisées par Jacky BOTTINI,
sur une journée, vers des sites pittoresques sortant des sentiers battus 
s’avèrent une vraie réussite. Tous nos remerciements à Jacky de s’impliquer avec
autant de passion dans l’organisation de ces sorties. Celles-ci seront reconduites 



en 2016 en essayant de privilégier quelques dimanches, afin de permettre la 
participation de plus de personnes. Il faut noter que nous avions tentés cette 
expérience en 2014 et qu’elle n’avait pas rencontré de succès.          

-Notre réunion pour la galette des Rois a été très réussie, nous nous sommes 
retrouvés très nombreux en famille.

-Nous avons effectué une superbe semaine à Argeles, organisée par Patrick 
Fontcuberta et  Jacques Bresson. Merci encore pour la réussite de ce séjour.

Egalement les sorties suivantes,
- Découverte du Salagou ( 1 seul participant Alex, Le temps nous a découragés)

-

- L’Ardéchoise avec la participation de 12 personnes

- Sortie à Barre des Cévennes,  toujours organisée superbement par Jean 
Martin

- Stéphanie Mathieu a participé accompagnée d’Hubert à une sortie feminime 
organisée par le codep 34

- Plus quelques autres.

Stéphanie et Hubert Mathieu nous ont demandé un petit coup de main pour 
encadrer les jeunes le jour du Gd. Prix du département, 6 d’entre nous ont 
répondu à cette demande. Ce fut une très belle journée où tous les participants 
ont pris du plaisir à voir la fougue de ces jeunes.

Notre journée des  «  7 Cols en Cévennes » a rencontré un grand succès Un 
temps magnifique nous ayant accompagné, cela nous a permis de recevoir 311 
participants, ce qui est très satisfaisant compte tenu du travail de préparation 
que cela représente.
   

- Bravo à notre ami Jean-Luc Pascal pour son record  de la Luzette,  
  20 fois dans la saison ! dont 2 fois dans la même journée.

Récompenses :



Nous aurons le plaisir  de remettre des récompenses à nos amis pour leur fidélité
et leur participation à la vie du Club.
- Nicole Revel
- Jacques Bresson
- Gérard Banal
- Alejandro Callejo 

Voila l’essentiel des informations que je devais vous communiquer. Je vais, après 
présentation du rapport financier par Carlos Lodefier, trésorier de notre 
association, vous donner la parole et répondre à vos questions et suggestions 
pour 
enrichir notre Club.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis adhérents, je vous remercie.

                                                                                      Claude Gardin


