
                                                                                                                       
 

 

 

 

 

        

        

Salbris le 27 novembre 2017 
 

 

Compte rendu de l’AG du 24 novembre 2017 au CRJS de Salbris 

                           

L’Assemblée générale est ouverte à 18h15 par le président Roland MICHOUX en présence de : 

M
r
  René POUJADE 1

er
 adjoint au maire de Salbris et président de l’ASS. 

M
r
 Jean Marie BERTHIN président  du CoDep 41de cyclotourisme. 

M
me

 Catherine ROUX correspondant Nouvelle République. 

Mr Michel ZONCA gérant de la Sté Câblerie MB 

Mr Pierre Yves HUON représentant la section cyclo de La Ruche de Nouan le Fuzelier.  

M
mes

 et M
rs
 les membres du conseil d’administration et des licenciés et adhérents du club. (8 absents 

sur 55 licenciés et adhérents) 

Mr Olivier PAVY maire de Salbris est excusé. 

M
r 
Jean Yves THEMIOT, président des sociétaires du Crédit Agricole Salbris est excusé. 

Le support de l’AG est sous forme de PPS dont un exemplaire papier a été remis aux personnalités 

présentes. 
 

L’ordre du jour était le suivant : 

1- OUVERTURE  DE L’ASSEMBLEE PAR LE PRESIDENT  

2- RAPPORT D’ACTIVITE  PAR LE SECRETAIRE 

3- BILAN FINANCIER PAR LE TRESORIER      

4- ORGANISATIONS ET SORTIES  SAISON 2018 

5- LA SECURITE PAR LE RESPONSABLE CLUB 

6- COUT et INFORMATION NOUVELLE FORMULE DE LICENCE FFCT PAR LE SECRETAIRE 

7- ELECTION DU TIERS SORTANT 

8- PRESENTATION DE NOS PARTENAIRES 

9- PAROLE DU PRESIDENT 

10- PAROLE DU  REPRESENTANT DU CoDep 41  

11- PAROLE DU MAIRE OU SON REPRESENTANT 

12- QUESTIONS  DIVERSES 

13- APERITIF D’HONNEUR  

1-Le président Roland Michoux demande à l’assistance d’observer un moment de recueillement à la 

mémoire des membres disparus des familles des licenciés, sympathisants et des clubs de 

cyclotourisme. 

Il annonce que conformément à la décision qu’il avait prise lors de l’AG 2016, tout en restant au 

conseil d’administration sa démission de la présidence est irrévocable. 

 2-Le rapport d’activités est présenté et commenté par le secrétaire Dominique Baudry : Activité du 

Conseil d’Administration, Effectif du club 2017, Sorties hebdomadaires, Organisations 2017, 

Sorties internes club 2017, Sortie club FFCT 2017, Sorties FFCT et autres organisations, essais et 

travaux, Activité marche, Informations AG CoDep, Site Internet, le  rapport est  approuvé à 

l’unanimité des présents. 

3-Le bilan financier est présenté et commenté par le trésorier Jeannot Dhervillez: Bilan comptable 

2017, Budget prévisionnel 2018, suite au rapport de contrôle des censeurs aux comptes Paul 

Despriée et Alain Balazot, le bilan financier est approuvé à l’unanimité des présents. 

4-Les organisations et sorties de la saison 2018 sont commentées par le secrétaire. 

5-Les accidents, Le bilan sécurité du CoDep, Les points à améliorer, La possession de certificat 

médical sont commentés par Alain Balazot "délégué sécurité du club". 

 

           



6-Le coût et les informations concernant les nouvelles formules de la licence FFCT 2018 sont 
expliquées par le secrétaire. 

 En 2018 le bulletin d’adhésion du licencié et la déclaration du licencié "Allianz" devront 

obligatoirement être  remplies et signées pour le renouvellement ou la prise de licence.  

 

7-L’appel à candidature ayant été négatif, les membres sortants qui se représentaient, sauf Roland 

Mehay démissionnaire (départ de la région) sont réélus. 

8-Le secrétaire annonce une interruption de séance pour procéder par le Conseil d’Administration à 

l’élection du nouveau président. 

Pendant l’interruption il présente la diapo des partenaires du club. 

9-Reprise de séance. 

-Roland Michoux reprend la parole et annonce l’élection de Jean François Favre à l’unanimité des 

membres présents du CA (Pierre Daudier et Joël Sommier absents excusés) et demande à 

l’assistance d’applaudir le nouveau président. 

Il poursuit en présentant ses commentaires sur l’activité 2017 : les effectifs, la sécurité, la 

formation, les manifestations, les séjours. Il annonce un voyage itinérant en Corse organisé par le 

CoReg (la plaquette sera envoyée aux licenciés) 

Il remercie nos partenaires, les personnalités présentes ou représentées, les licenciés, adhérents et 

sympathisants, sans oublier Roland reparti dans sa terre natale et souhaite à Jean François le 

meilleur pour les prochaines années à la présidence du club. 

-Jean François Favre prend la parole pour remercier le CA pour son élection. 

Il ne pensait pas être un jour président, lorsqu’il a intégré le club suite à une cyclo découverte. 

Il compte sur le soutient de tous pour la bonne marche du club. Pour lui la convivialité est 

essentielle. Sa présidence ne devrait pas durer plus de 2 saisons car son déménagement est déjà 

programmé. 

10-Jean Marie Berthin président du CoDep, félicite le nouveau président, et remercie Roland pour 

son implication dans le cyclotourisme et, souhaite continuer avec lui sur les dossiers en cours. 

La sécurité, la baisse de licenciés, la formation, la fréquentation des randonnées sont commentées. 

Il présente également un séjour en Sardaigne 

11-René Poujade 1
er
 adjoint au maire remercie l’ancien président et félicite le nouveau président. Il 

félicite le bureau pour la bonne tenue de cette AG. 

Il renouvelle le soutient de la municipalité au Club et annonce que dorénavant le "Run and Bike" 

aura lieu le dernier dimanche de septembre (le dimanche 30 en 2018). 

12- Questions : sans objet. 

13-Le président clos la séance à 19h30 et invite les participants à lever le verre à la santé du 

cyclotourisme. 

 

Le secrétaire 

Dominique BAUDRY 


