La Ravoire, le 12 Novembre 2017

COMPTE-RENDU de
L'ASSEMBLEE GENERALE
10 NOVEMBRE 2017

Ordre du jour : - Rapport moral du président
- Bilan des activités 2017
- Bilan financier de la saison 2017
- Programme et budget prévisionnel 2018
- Modification du bureau
- Choix de la destination du séjour de printemps
- Inscriptions saison 2018
Présents :

L’assemblée constituée de 42 membres du CTR présents (36) et représentés
(6) sur 52 adhérents. Le quorum de 26 étant atteint, l’assemblée peut
régulièrement délibérer.
M. Alexandre GENNARO Délégué à la Jeunesse et à la Vie Associative de La
Ravoire
M. Alain Flon : CODEP

Le Dauphiné libéré est présent : son correspondant Guy BABOULIN
Ouverture de l’assemblée générale à 18 h 15.
I - RAPPORT MORAL :
Présenté par le président Patrick BRUNET.
II – BILAN D’ACTIVITE
Présenté par le président Patrick BRUNET.
III – RAPPORT DE SECURITE
Présenté par le responsable sécurité Jean François Savoie.
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Voir en page 6/16 du rapport d’activité 2017 fourni à chaque adhérent le jour de l’assemblée
générale.
IV BILAN FINANCIER :
Les censeurs aux comptes Jean Claude GONTHIER et Bernard COGNARD ont vérifié les comptes
le 6 novembre, ils considèrent que le bilan financier ne comporte aucune anomalie.
Gérard MARMONIER expose le bilan financier.
Voir en page 14/16 du rapport d’activité 2017 fourni à chaque adhérent le jour de l’assemblée
générale
IV – PROGRAMME 2018
1/ Activités
a/ Sorties cyclistes
- La reprise des activités cyclistes est fixée au 17/02/18.
- Le programme des sorties officielles hebdomadaires élaboré par le responsable
de la commission « parcours route» (M. BURRIAUX).
- Les sorties officielles sont prévues les mercredis, samedis et dimanches de la
saison régulière (février-novembre) y compris en été (cf. tableau des sorties
prévues par date et au choix selon besoins).
- Les horaires hiver/été sont décidés par le Bureau.
- Les sorties déportées et/ou à la journée de la période estivale ne font plus
partie du programme officiel et peuvent être organisées indifféremment les
mercredis, samedis ou dimanches. Elles sont laissées à l’initiative de chacun et
décidées lors des réunions du mardi.
Observations :
ü les sorties hors jours officiels sont laissées à l’initiative des participants
(horaires, parcours) mais par commodité peuvent adopter ceux en vigueur pour
le club.
ü Les programmes seront diffusés lors de la soirée des voeux du 13/01/18 pour
la nouvelle saison.
- Organisation des sorties officielles route:
ü constitution de trois groupes dénommés Gr1 « sportif » Gr2 « modéré » Gr3
« promenade ».
ü choix d’un responsable de la sortie.
CycloTouristes Ravoiriens(CTR) 720, rue des Belledonnes 73 490 LA RAVOIRE
Club affilié à la FFCT - N° agrément 73S8305 http://www.cyclosravoiriens.fr
Tél. 07 82 13 29 34 Email : ctr.cycloslaravoire@laposte.net

Page 2 sur 10

üdépart horaire décalé en fonction des groupes (Gr.1 par définition partant le
premier).
ü choix du groupe en fonction de la forme du moment et des difficultés qui
pourraient en résulter (discernement de chacun).
ü quel que soit le niveau du cycliste, le choix du groupe auquel il participe
emporte le respect des règles du groupe (Gr1-2-3).
ü règles à observer :
Port obligatoire du maillot du club.
Comportement adéquat : attente retardataire et entraide.
Respect du code de la route.
Respect des règles élémentaires de sécurité (port du casque, distances en
groupe, adaptation de la vitesse aux conditions de circulation,
signalement des obstacles…).
- Sorties « extérieures » : il sera privilégié la participation aux randonnées des
clubs FFCT en Région Rhône Alpes (application de l’application du principe de
réciprocité).
- L’activité VTT sera réactivée en fonction des participants potentiels et de
l’implication éventuelle de licenciés. Les règles définies plus haut s’appliquent, en
tant que de besoin, à cette pratique.
b/ Organisation de la Randonnée des Diots
- Date : 26/08/18.
- Responsable de la commission : P. BRUNET (+ autres membres dans la
répartition prévue au tableau d’organisation)
- Participation de l’ensemble des adhérents (préparation, balisage, achats…).
- Respect du tableau prévisionnel de travail, élaboré par le Secrétariat
- Présence effective des adhérents le jour de la randonnée.
- Organisation de l’activité VTT (reconduction de l’expérience de 2017 malgré un
résultat quantitatif mitigé).
c/ Accueil des jeunes de 13 à 18 ans
- Conditions d’accès : maîtrise du vélo, connaissances de base du code la route,
certificat médical et autorisation parentale.
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- Conditions pour le club : 8 jeunes accueillis maximum, 2 accompagnateurs audelà de 2 jeunes présents à la sortie, 6 volontaires parmi les licenciés pour
encadrer cette activité.
- un seul membre accueilli dans notre club mais nous ne désespérons pas d’en
inscrire d’autres dans la limite du PAJ.
- Responsable activité : J.F. SAVOIE.
d/ Séjours cyclistes
- Deux séjours prévus (printemps, automne).
- Responsables de l’activité : A. VOIRON et Jean RICHARD pour les parcours.
e/ Activité « marche »
- responsables de la commission J.C. GONTHIER et L DETRAZ, Jean claude
n’étant pas sûr de pouvoir assurer les marches cet hiver.
- activité prévue pendant l’interruption de la saison cycliste (décembre à février),
le samedi.
- les adhérents sont prévenus par courriel des différentes sorties prévues.
f) Festivités
- Sortie d’automne ou journée dite du « Président » : celle-ci ponctuera
l’investissement des adhérents et amis du club à l’organisation de la randonnée
des Diots de l’année. Les modalités de prise en charge financière seront décidées
en Bureau.
- Soirée des vœux : programmée le 13/01/18, elle sert de lancement de la
nouvelle saison par la prise des inscriptions (adhérents et licenciés).
- Soirées festives ponctuelles : organisées à l’initiative du Bureau ou sur la
proposition des adhérents, elles peuvent s’inscrire dans un cadre défini comme
une mise au point préalable à la randonnée des Diots (ex. : « pasta party ») ou
sans aucun formalisme pour concrétiser une certaine convivialité (soirée
photo/vidéo au retour des séjours).
- Le 40° anniversaire du club : pour fêter cette date importante et consacrer nos
trois adhérents qui sont encore adhérents au club depuis 1978, le Bureau
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propose d’organiser, au cours du mois de mai ou juin 2018, une journée
commémorative qui prendra une forme non encore définie (randonnée cycliste
avec extérieurs au club, buffet, animations photo et/ou vidéo…). A ce titre, toute
proposition des adhérents est la bienvenue.
g/ communication
- Maintien des bonnes relations entretenues avec la mairie de La Ravoire et le
représentant du Dauphiné Libéré. Ce domaine relève de la compétence du
Bureau.
- Participation au forum des associations (début septembre) : compte tenu des
résultats encourageants 2016 et 2017, le club prendra toute sa part dans
l’organisation de cette manifestation, importante pour la commune.
En outre, les activités présentées lors de cette journée, à l’instar de ce qui a été
conduit en septembre 2017, seront aménagées de façon plus ludique et de fait
attirer un public susceptible d’adhérer à notre club.
La responsabilité de l’organisation est confiée à J.F. SAVOIE.
- Développement de toute action favorisant la communication vers l’extérieur
pour une meilleure connaissance du club ayant pour objectif le renforcement des
effectifs.
2/ Organisation du Club
a/ Le Bureau
- composition : 4 membres, un Président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un
Trésorier.
- réunion tous les premiers lundis de chaque mois (plus éventuellement réunion
extraordinaire selon besoin).
- décisions prises en fonction du programme voté en Assemblée Générale.
- principe de fonctionnement : transparence (envoi systématique du compterendu des réunions à chaque adhérent) et responsabilité.
- Organigramme :
Patrick BRUNET, Président.
Gérard MARMONIER, Trésorier.
Dominique BERTRAND, Secrétaire.
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Michel CARAPEZZI, secrétaire adjoint

b/ Les commissions et autres instances ou fonctions
- Commission randonnée des Diots : responsable Patrick BRUNET (avec l'appui de
Jean-Louis FRANCONY).
- Activité informatique : le Bureau.
- Equipement (tenues club et accessoires sécurité) : le Bureau.
- Activité VTT : E. GRANDEMANGE.
- Activité marche J.C. GONTHIER et L DETRAZ
- Activité séjours : André VOIRON, Jean RICHARD pour les parcours.
- Partenariat : Pierre GALIZZIA.
- Responsable accompagnateurs "jeunes" : J.F. SAVOIE.
- Délégué sécurité : J.F. SAVOIE.
- Censeurs aux comptes : Jean-Claude GONTHIER & Bernard COGNARD
c/ Les réunions hebdomadaires
- La première réunion est fixée au 13/02/18.
- Ouvertes à tous pendant la saison officielle (février-novembre) au local du club.
- Horaire : 20h30.
- La participation de tous les adhérents est vivement souhaitée.
- Compte rendu commenté des réunions du Bureau ainsi que des instances FFCT
(CODEP…).
- Quelques décisions accessoires prises en concertation (modification ponctuelle
d’horaire ou de parcours…)
3/ Programme financier
a/ Les priorités
Le principe adopté est la priorité mise sur la pratique cycliste.
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Les diverses participations financières du club sont déclinées par priorité et dans
l’ordre suivant :
1- remboursements de l’organisation de la randonnée des Diots.
2- participation financière du club pour les licences (50% du prix de la
part licence FFCT).
3- équipements vestimentaires et de sécurité pour les licenciés.
4- remboursements (ou paiements directs) des participations aux
randonnées des clubs FFCT.
5- financement des séjours cyclistes.
6- financement de formations organisées par des instances sportives
fédérales.
7- participations diverses aux festivités organisées officiellement par le
club.
Les conditions et modalités seront décidées en Bureau notamment les montants
accordés avec un principe financier à observer impérativement : les différentes
participations ne seront engagées que dans la limite des disponibilités
financières du club.
Dans ce cadre un accent sera porté sur la recherche d’aides financières de toute
nature (sponsors, collectivités locales…).

b/ Le Budget prévisionnel 2018
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BUDGET CTR SAISON 2018
POSTES
GESTION

RECETTES

LICENCES ET COTISATIONS
FRAIS DE GESTION
SUBVENTIONS /INTERETS CSL
FORMATIONS (secourisme et autres)
DIVERS

DEPENSES

2400,00
30,00
100,00
Sous total

2530,00

ACTIVITES
SEJOUR PRINTEMPS
SEJOUR AUTOMNE
SORTIE ORGANISEE PAR LE PRESIDENT
MANIFESTATIONS EXTERIEURES
REPAS ,FRAIS DE RECEPTION A.G. ET VŒUX
RANDO DES DIOTS base 800 participants
SPONSORS

11250,00
3550,00
750,00

200,00
100,00
3300,00
11500,00
3700,00
2000,00
850,00
1800,00
4400,00

1000,00
6400,00
3200,00
26150,00

24250,00

1270,00

2400,00

1270,00

2400,00

29950,00

29950,00

Sous total
MATERIELS/EQUIPEMENTS
EQUIPEMENTS : tenues club et sécurité
Sous total

SOLDE

2600,00
400,00

Situation au 29/10/2017

V – CHOIX DE LA DESTINATION DU SEJOUR DE PRINTEMPS
·

Une fois la présentation des différentes destinations possibles le choix se réduit à 2
destinations possibles : Domaine ROC NANTAIS dans l’Aveyron et LAZARET à
proximité de Séte. La destination finale devra être sélectionnée rapidement par les
adhérents participants.

VI – MODIFICATION DU BUREAU
Pour rappel composition du bureau 2017 décidé lors de l’assemblée 2016 :
·
·
·

Patrick BRUNET, Président.
Gérard MARMONIER, Trésorier.
Jacques Ferrari, Secrétaire.
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·
·

Dominique Bertrand, secrétaire adjoint.
Philippe Pachoud, Délégué au secrétariat.

Etant donné la démission de Philippe Pachoud et de Jacques Ferrari, le nouveau bureau
voté à l’unanimité des participants à l’assemblée 2017 est composé de la manière
suivante :
· Patrick BRUNET, Président.
· Gérard MARMONIER, Trésorier.
· Dominique BERTRAND, Secrétaire.
· Michel CARAPEZZI, secrétaire adjoint

VII – INSCRIPTIONS 2018
Les inscriptions pour l’année 2018 se feront lors du repas des vœux le samedi 13 janvier
2018 pour les participants. Le nom, l’adresse du restaurant, l’heure de rendez-vous pour
le repas des vœux et les modalités d’inscriptions vous seront donnés ultérieurement.
La suite des inscriptions se fera lors de la permanence extraordinaire du mardi 16
janvier 2018 à partir de 20 h.

le Président

le trésorier

Patrick BRUNET

Gérard MARMONIER

le secrétaire

le secrétaire adjoint

Dominique BERTRAND

Michel CARAPEZZI

.
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