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 Compte rendu  

 Assemblée Générale  

   du 27 novembre 2015 

 

 

 

 

Début de l’assemblée générale : Vendredi 27 novembre 2015 à 20h30 

Lieu : Maison des associations - 16 rue Maurice Gledel - 28 210 Nogent-le-Roi  
Convocation : envoyée le 06 novembre 2015 par mail 
Membres présents :  
Mmes Danielle Fontaine, Martine Guyonvarch, Annick Lauvernier, Valérie Martin, Brigitte Monnier, 
Nathalie Corniaux, adhérentes de l’ESN et Madame Salmagne (journaliste à l’Echo Républicain), 
Messieurs Jean-Michel Adamczyk, Nicolas Beauclair, Alain Bertholom, Frédéric et Kévin Bothorel, Jean-
Pierre Bourguignon, Michel Cheminet, Michaël Corniaux, Gérard Fontaine, Patrick Geuffroy, Gérard 
Guyonvarch, Jean-Claude Hautefeuille, Jean-Claude Janvrin, Michel Lahaye, Pascal Lardoux, Michel 
Lauvernier, Georges Lechevalier, Mickaël Le Bas, Sébastien Lemière, Alain Lerestif, Franck Martin, 
François Michalski, Thierry Medina, José Molino, Raymond Philippe, Philippe Ragache et Olivier Wegria, 
adhérents à l’ESN, 
Membres excusés :  

Messieurs Sébastien Darsin et Christophe Hazon, adhérents de l’ESN, 

Monsieur Jean-Luc Geuffroy, Président de l’ESN. 

 

Ordre du jour : 

1 - Rapport moral 

2 - Rapport financier 

3 - Sécurité 

4 - Équipements 

5 - Calendrier 2016 

6 - Inscriptions 2016 

7 - Question diverses 

8 - Élections 

9 - Pot de l’amitié 

 
 

Président de séance : Gérard Fontaine 

Secrétaire de séance : Nathalie Corniaux 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 

Présenté par Gérard Fontaine, Président. 

 

Tout d’abord, je vous remercie de votre présence à la première assemblée générale de l’ESN Cyclotourisme.  

Monsieur Geuffroy, Président de l’ESN devait participer mais il est excusé. Je remercie par sa présence 

Philippe Ragache, Président du Comité Départemental de l'Eure et loir (Codep28).  

 

Présentation du bureau : Franck Martin : trésorier, Thierry Médina : délégué sécurité et Nathalie Corniaux : 

secrétaire. 

 

Nous tenons donc ce soir notre première assemblée générale de l’ESN Cyclo. Il y a quelques mois, nous avons 

décidé à quelques uns de créer un club de cyclotourisme à Nogent-le-Roi. L'opportunité nous paraissait 

intéressante, sachant qu'aucun club affilié à la fédération française de cyclotourisme n’existait dans un 

périmètre assez large autour de Nogent-le-Roi.  

Pas de club à Nogent-le-Roi bien sûr, mais pas non plus à Maintenon, Epernon, pour ne citer que les plus 

grandes communes des environs. S’il l’on voulait trouver les premiers clubs affiliés à la FFCT, il fallait aller à 

Dreux ou à Chartres.  

Vu le nombre de cyclistes ”solitaires” que l’on peut rencontrer sur les routes le dimanche matin ou en 

semaine, il y avait quelque chose à faire.  

Je précise également que cette initiative a reçu un écho très favorable auprès de la mairie de Nogent-le-Roi. 

Pour l’instant , le temps nous a donné raison, puisque nous approchons de la trentaine d'adhérents, et j’en 

suis convaincu nous en dépasserons ce nombre dans les semaines et les mois qui viennent. Je pense même 

que nous serons 35 à l'issue de cette assemblée. 

Il faut aussi noter que certains sont venus nous rejoindre de Maintenon, d’Epernon, voir des alentours de 

Dreux ou Nonancourt. 

 

Nous avons voulu créer cette association pour, bien sûr, pratiquer notre sport favori, ensemble, en groupes, 

mais aussi pour vivre des moments de convivialité, se retrouver entre copains et de se dire en rentrant chacun 

chez soi que l’on a passé un bon moment. 

L’essentiel étant que chacun y trouve son compte.  

Une association appartient à ses adhérents, nous avons préparé un calendrier pour l'année 2016, mais c’est à 

nous tous de décider de ce que nous allons faire en temps que club. Toutes les idées sont les bienvenues. 

Pour finir : nôtre responsabilité est de continuer à construire une structure solide et pérenne. 

Longue vie à l’ESN cyclotourisme. 
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1 - RAPPORT MORAL 

Présenté par Gérard Fontaine, Président 
 

 1 - 1 - Les dates importantes 

 

   22/05/2015 : Assemblée Générale Constitutive 

Président de la séance : Gérard fontaine 

Membres fondateurs : Mesdames Brigitte Monnier, Danielle Fontaine et Nathalie Corniaux 

     Messieurs Franck Martin, Patrick Geuffroy,  Olivier Wegria et Mickaël Le Bas 

Membre excusé : Gérard Guyonvarch 

 

➢ Adoption des statuts 
➢ Élection du 1er bureau 
➢ Adhésion à l’ESN et à la FFCT 

 

29/05/2015 : Déclaration de l’association en Sous-Préfecture de Dreux 

Président : Gérard Fontaine 

Secrétaire : Nathalie Corniaux 

Trésorier : Franck Martin 

➢ Dépôt des statuts 
 

25/06/2015 : Parution au Journal Officiel annonce n°375 

 

25/06/2015 : Ouverture compte bancaire au Crédit Agricole de Nogent-le-Roi 

 

05/09/2015 : Participation forum des associations 

 

08/09/2015 : Affiliation du club à la FFCT Club n° 08125 - Codep 28 - Ligue du Centre 

A cette occasion, entrée dans le bureau du club d’un délégué sécurité : Thierry Médina. 
Aujourd’hui, nous sommes 29 adhérents… avec une fourchette d’âge allant de 25 à 70 ans et une moyenne 
d’âge de 53 ans. 
 

1 - 2 - Affiliation à la FFCT 

 

Extrait du Code du Sport : 

Article L321-1 : Les associations (...) sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties 
d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle (...) des pratiquants du sport. (...) 

Article L321-2 : Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties 
d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une 
amende de 7 500 euros. 

 

➢ Reconnaissance des collectivités car nous adhérons à la Fédération délégataire pour la randonnée à 
vélo et VTT en France, 
→ possibilité d’accéder à des aides (communes, départements…), 

➢ Assurances spécifiques et adaptées pour les responsables de l’association (dirigeants, encadrants, 
organisateurs circuits, séjours et animations diverses…), 

➢ Pour le bureau : participer aux différents instances (Codep, Ligue…), 
➢ Participer aux randonnées des clubs FFCT du 28, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547685&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547685&dateTexte=&categorieLien=cid
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➢ Dans le futur : organiser notre propre randonnée club. 
 

1 - 3 - Circuits club 2015 

 

➢ dimanche à 8h30 : départ sur le parking en face d’Intermarché, 
➢ 2 à 3 circuits hebdomadaires : 50 - 75 et 90 kms (présence de 15 à 20 cyclos en moyenne). 

 

1 - 4 - Sorties extérieures 2015 

 

14 mai Route du Cidre 9 futurs licenciés sur le 100 km 

21 juin Monticyclo 

1ère sortie sous l’ESN Cyclo 

4 cyclos sur le 200 km 

2 cyclottes sur le 150 km 

28 juin Vernolitaine 
12 cyclos en 2 groupes 

sur 75 et 90 km 

08 - 11 septembre Voyage Itinérant féminin Chartres - Mont St Michel 2 cyclottes - 335 km 

 

1 - 5 - Site internet 
 

Informations que l’on trouve sur le site : esn-cyclo.clubeo.com 

➢ Documents (statuts, règlement intérieur…) dans l’onglet → compte-rendu 
➢ Circuits et sorties dans l’onglet : → agenda → sortie club 
➢ Présences dans l’onglet : → forum → sortie datée 

Pour pouvoir écrire un message, il suffit de s’inscrire (“inscription” en haut à droite). 
 

1 - 6 - Mail et page Facebook 

 

➢ Adresse mail : esncyclo@gmail.com : tous les membres du bureau peuvent lire et écrire depuis cette 
adresse mail. 

➢ Page Facebook : www.faceboock.com/esncyclotourisme :  
- tous ceux qui ont un compte peuvent commenter les sujets déjà créés, 
- même ceux qui n’ont pas de compte peuvent consulter cette page. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.faceboock.com/esncyclotourisme
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2 - RAPPORT FINANCIER 

 

2 - 1 - Bilan 2015 

 

Recettes Dépenses 

Subvention mairie 100,00 € Journal officiel 44,00 € 

Licences FFCT 373,20 € Licences FFCT 85,00 € 

Cotisations (12) 258,00 € Affiliation club FFCT 48,00 € 

Dons 15,20 €   

Total recettes 746,40 € Total dépenses 177,00 € 

 

Crédit compte chèque au 30 septembre 2015 569,40 € 

Reste licences à payer au 30 septembre 2015 288,20 € 

Solde réel au 30 septembre 2015 281,20 € 
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3 - SÉCURITÉ 

Présenté par Thierry Médina, délégué sécurité. 
 

3 - 1 - Organisation de la Sécurité au sein de la FFCT 

 

➢ Fédération : commission nationale de sécurité 
➢ Ligues : délégués régionaux de sécurité 
➢ Comités départementaux : délégués départementaux à la sécurité 
➢ Clubs = licenciés : délégués sécurité club 

 

Un but → plus de sécurité sur les routes 

Objectif → prévention des accidents 

 

3 - 2 - Le Délégué Sécurité Club  
 

➢ L’historique : 
- depuis 1981, une réflexion, 
- 1990 : reconnaissance officielle. 

➢ Sa mission : 
- informer, renseigner et donner des consignes. 

➢ Ses interlocuteurs : 
- les présidents de club, les délégués départementaux à la sécurité, les licenciés. 

➢ Sa responsabilité : 
- responsabilité morale en fonction de sa mission, 
- sa responsabilité personnelle n’est pas engagée. 

➢ Conclusion : 
Le rôle du délégué sécurité club est primordial pour garantir de bonnes conditions de sécurité lors des sorties. 
 

Le délégué sécurité est également là pour aider à remplir les papiers en cas d’accident, comme cela à pu se 
produire récemment (cf attaque de chiens). 
 

Thierry  Médina : demande à ce que chacun ait des lumières avant et arrière fixées sur son vélo pendant la 
mauvaise saison. 
 

Mickaël Le Bas : ce serait bien que chacun ait également un garde-boue... 
 

  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESN Cyclo - Assemblée Générale du 27 novembre 2015 - Compte rendu - page 7/10 

 
 

4 - ÉQUIPEMENTS 

Présenté par Gérard Fontaine, Président 
 

4 - 1 - Choix du fournisseur : AM Factory 

 

Présentation du fournisseur : AM Factory (= fournisseur de la ligue et d’autres clubs).  

Nous avons eu des échantillons : 

- bonne qualité, 

- bon rapport qualité / prix, 

- fabrication française, 

- les commandes ne sont pas obligatoirement groupées, 

- peuvent faire du sûr mesure. 

Leur usine de fabrication n’est pas trop loin (Noyers sur Cher dans le 41), ce qui nous a permis d’aller nous 
rendre compte sur place de leur professionnalisme. 
 

4 - 2 - Choix de la maquette 

 

Le choix du modèle a été effectué par vote (mail) début octobre par les licenciés et les futurs licenciés. Le 
choix s’est porté sur le modèle turquoise. 
 

Nous avons reçu environ 80 % des équipements commandés en début de mois. Chacun peut commander ce 
soir, peut essayer les vêtements commandés. Les tarifs des équipements sont affichés. 
 

4 - 3 - Subvention 

 

➢ Demande se subvention auprès du député de notre circonscription (réserve parlementaire), 

➢ Redistribution de la subvention :  
- gilet fluo, 
- bon d’achat (pour les adhérents au 1er janvier 2016). 

 

4 - 4 - Local 
 

➢ Recherche d’un local permettant  :  
- d’entreposer des boissons pour faire un pot en fin de sortie, 
- de mettre un panneau d’affichage, 
- d’avoir des toilettes... 

Nous étudions plusieurs pistes avec la mairie afin de trouver ce local. 
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5 - CALENDRIER 2016 

 

Présenté par Gérard Fontaine, Président. 
Le calendrier de toutes les sorties 2016 est mis à disposition en séance. 

 

5 - 1- Circuits du club  
 

Vitesse moyenne 
des groupes 

Distances proposées 

MARS  
départ 9h00 

AVRIL à OCTOBRE 

départ à 8h30 

21 km/h 50 km 60 km 

24 km/h 70 km 80 km 

27 km/h 80 km 90 km 

 

➢ Consultables sur le site internet (onglet agenda) format “pdf” ou “openrunner”, 

➢ Disponibles en format papier sur demande, 

➢ Résumés sur l’Echo Républicain. 
 

Certains (8) licenciés demandent un départ à 8h00 à partir du mois de mai. 
Proposition du Président :  au mois d’avril, on voit à quelle heure le départ du mois de mai peut être fait et 
les distances rallongées. 
 

Concernant les sorties de novembre à février : certains adhérents souhaiteraient pouvoir rouler le dimanche 
matin ou bien pouvoir choisir entre le samedi et le dimanche selon la météo. 
Proposition du Président : ouvrir des sorties le dimanche matin pendant cette période à 9h30 + garder les 
sorties du samedi après midi à 13h30. 
 

5 - 2 - Principales randonnées clubs Eure et Loir 
 

DATES RANDONNÉES DISTANCES VILLE / CLUB 

dimanche 20 mars La Lubinoise 30 - 60 - 90 Saint Lubin des Joncherêts 

dimanche 17 avril Randonnée Drouaise 40 - 70 - 90 V.S.Drouais 

dimanche 1er mai Randonnée du Muguet 40 - 70 - 90 - 108 Bonneval 

jeudi 5 mai La Route du Cidre 25 - 40 - 60 - 80 - 130 Chartres 

dimanche 29 mai La Champholoise 50 - 80 - 100 Champhol 

dimanche 12 juin La Vernolitaine 50 - 75 - 90 Vernouillet 

dimanche 11 septembre Les feuilles Mortes 38 - 55 - 78 - 92 Saint Georges sur Eure 
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dimanche 12 octobre Challenge du 28  Boncourt 

 
 

 

5 - 3 - Randonnées plus longues 

 

DATES RANDONNÉES DISTANCES 

samedi 2 avril Boulogne - Châteauneuf - Boulogne 110 - 220 

samedi 30 avril Boncourt - Bernay - Boncourt Audax 200 

Mennecy - Moret - Mennecy 50 - 100 - 150 

samedi 21 mai Villepreux - Les Andelys - Villepreux 135 -215 

samedi 11 juin La Monticyclo 100 - 150 - 200 

samedi 18 juin Versailles - Chambord 221 

samedi 10 septembre Levallois - Cabourg 220 

 

La problématique de la logistique se pose quand la ville de départ est différente de la ville d’arrivée. 
Environ 6 licenciés seraient intéressés par faire des sorties de 200 kms. 

 

5 - 4 - Sorties diverses 

 

DATES RANDONNÉES VILLE / CLUB 

samedi 14 mai au lundi 16 mai (pentecôte) Tour d’Eure et Loir des clubs Codep 28 

lundi 30 mai au dimanche 5 juin Toutes à Strasbourg (féminine) FFCT et Codep 28 

samedi 18 juin L’Adéchoise  

date à fixer Vélodrôme Saint Quentin en Yvelines 

 

Philippe Ragache : Les licenciés du club de l’ESN Cyclo seront sollicités le samedi 14 mai pour accueillir et 
accompagner un bout de chemin les cyclos de la randonnée du Tour d’Eure et Loir. 
 

Gérard Fontaine :  S’il y a des candidats pour participer à l’Ardéchoise (90 à 200 km sur 2, 3 ou 4 jours), il 
faut le savoir rapidement pour l’organisation et la logistique.  
 

Michaël Le Bas : Pour le Vélodrome, il vaut mieux choisir une date pendant la période hivernale. 
 

Gérard Fontaine : je vous envoie un mail à chacun afin de finaliser les détails. 
 

5 - 5 - Sorties spécifiques 
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➢ Proposition d’une sortie sur un week-end (région de Troyes) les 25 et 26 juin. 
Thierry Médina : Le but est d’être accueilli par un club de cyclo de Troyes qui s’occupera des différents 
circuits ludiques. Les conjoints pourront venir et des randonnées pédestres être organisées.  
 

5 - 6 - Repas club 

 

➢ Proposition d’un repas club samedi 16 ou 30 janvier (voir si possibilité dans une salle au château de 
Nogent…), avec les conjoints et les enfants. 

 

6 - INSCRIPTIONS 2016 

 

➢ Non licenciés 2015 : des dossiers complets sont disponibles sur place (ils sont également disponibles 
sur le site internet), 

 

➢ Licenciés 2016 : elle est gratuite (pour ceux qui ont pris leur licence à partir de septembre 2015), mais 
l’attestation d’assurance 2016 est à signer. 

 
 

7 - QUESTIONS DIVERSES 

 

➢ Pas de question. 
 
 

8 - ÉLECTIONS 

 

Selon les statuts, le bureau de l’ESN Cyclo doit être composé au minimum de 5 membres et au maximum de 

15 : 

➢ Le président 

➢ Le trésorier 

➢ Le secrétaire 

➢ Le référant sécurité 

➢ Un ou plusieurs membres 
 

Il est proposé de garder les membres de ce bureau + d'élire un ou plusieurs autres.  
Gérard Guyonvarch se présente seul.  
 

Nouvelle composition du bureau de l’ESN Cyclo, votée à l’unanimité à compter du 28/11/2015 : 
Gerard fontaine : président 
Franck Martin : trésorier 
Nathalie Corniaux : secrétaire  
Thierry médina : délégué sécurité 

Gerard guyonvarch : membre 

 
 

9 - POT DE L'AMITIÉ 

 

Tous les sujets on été présentés et débattus, la séance est close à 22h30. 
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Le Président,        Le Scrétaire, 

Gérard Fontaine       Nathalie Corniaux 


