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vendredi 14 décembre 2018 



Assemblée Générale 

Extraordinaire 

Ordre du Jour: 

- Mise à jour des statuts du Club. 

Points modifiés: 

a - Domiciliation du siège social. 



c - Article 9 
LA COMPTABILITE ET LE BUDGET ANNUEL 
La Commission de Contrôle Comptable contrôle et valide les comptes.  
 

Trésorier: 

Il met à la disposition de la Commission de Contrôle Comptable, élue par 

l’Assemblée Générale (voir article13), tous ses livres de comptes et ce, autant de 

fois qu’elle le souhaite, et notamment pour le rapport qu’elle doit faire à 

l’Assemblée Générale annuelle. 

 

 

b - Article 6 
DROIT D’ENTREE OU COTISATION ANNUELLE 
Le droit d’entrée est une cotisation annuelle acquittée par les adhérents qui 

contribuent ainsi au fonctionnement de l’association. Pour la pratique du vélo, 

le montant de la cotisation, fixé par le Comité Directeur, inclut le prix de la 

licence et des assurances (options possibles) proposées par la Fédération et les 

organismes habilités. 

 



b - Article 13  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 

Elle nomme une Commission de Contrôle Comptable composée de 2 membres 

actifs, non membres du Comité de Direction, qui sera chargée de contrôler les 

comptes de l’association pour la durée du mandat du Comité Directeur. 

 

Vos remarques! 
 



Assemblée Générale 

Ordinaire 

Ordre du Jour: 

- Rapport moral 

- Rapport financier 

- Avis de la Commission de Contrôle Comptable 

- Règlement intérieur 



- Nouveaux arrivants 

- Point sécurité 

- Bilan des activités 2018 

- Licences 

- Formations 

- Divers 

- Prévision des activités 2019 

- Apéro !! 



Rapport moral 

Année 
2018 



Rapport financier 



RecettesRecettes  

Total: 7031,467031,46  € 

Subventions officielles 

Sponsors 

Bourse aux vélos 

Licences 

Montée  

Pierre sur Haute 

Rando  Fourme 

8 % 
597,34 € 

16 % 
1131,30 € 

12 % 
827,92 € 

6 % 
         408,20 € 

28 % 
1950,00€ 

25 % 
1747,00 € 

5 % 
369,70 € 

Vente Vêtements 



DépensesDépenses  

Total: 6798,426798,42€ 

Fonctionnement 

Participation 

inscriptions randos  

Rencontres Festives 

Provision vêtements 

du Club 

Participation frais de 

séjours 

22 % 
1463,14 € 

11 % 
748,00 € 

30 % 
2035,08 € 

15 % 
1052,20 € 

22 % 
1500,00 € 



Bilan de l’année: 

Dépenses:    6798,42 €  

Recettes:      7031,46 € 

Bilan:           233,04 € 



Règlement Intérieur 

Article II : Activités principales et Composition :  

Elle regroupe les différentes pratiques du vélo loisir sous toutes 

ses formes et en tous lieux à savoir : la randonnée à vélo route y 

compris en tandem, la randonnée à VTT , VTC et  VAE (vélo à 

assistance électrique). De plus des marches, des sorties raquettes 

et à ski de fond sont organisées.  

Tous les membres sont adhérents au Club des Cyclos 

Montbrisonais. 

Articles modifiés ou complétés: 



Article V : Assemblée générale et fonctionnement 

 Les Cyclos Touristes Montbrisonnais se réunissent en 

Assemblée Générale Ordinaire une fois par an sur convocation 

du Président , conformément aux statuts et règlement intérieur. 

Vos remarques! 
 



Nouveaux arrivants: 
 

- Alain BADOL 

Bienvenue aux Cyclos Montbrisonnais 

- Jean-François CHAPERON 

- Louis JACQUELIN 

- Yves MAITRE 



Point Sécurité 

 

Cette année, nous avons eu 

5 accidents déclarés  



5 accidents déclarés5 accidents déclarés  

Nos collègues: Jean-François CHAPERON 

Patrick EPINAT 

Joseph GIRAUD 

Marcel GUILLOT 

En 2017, 173 cyclistes ont perdu la vie dans un accident de la route, 

soit 11 de plus qu’en 2016, ce qui correspond à une augmentation de 

+7%.  44 % des cyclistes tués avaient 65 ans ou plus. 

Les Cyclistes sont responsables de 43% des accidents dans lesquels 

ils sont impliqués.  

 

Robert LACHAND 



Code de la routeCode de la route  

Ne faisons pas comme elle. 
 

 

 

- Respectons le code de la route. 

 

 

 

- Au feu rouge et au Stop nous nous arrêtons. 
 

 

 

- Nous restons derrière les voitures, sans remonter la file. 

 
 

 

- En ville, nous roulons en file indienne sans prendre de relais. 
 

 

 



L’hiver, L’hiver,   

la nuit tombe vitela nuit tombe vite  

Etre vu est primordial Etre vu est primordial   

-Installons sur nos montures un éclairage adapté. 

                                                                      Dispo au Club! 

-Portons des vêtements clairs avec des parties réfléchissantes. 

-Ne rentrons pas trop tard. 



Rapport des activités 2018 



Marche de notre Club le Dimanche,14 janvier 2018 56 participants 

Calendrier - Mâchon, vendredi  23 février 2018 86 participants 

Rando du Pâté, samedi 24 mars 2018  50 participants 

Randonnée des Sources, samedi 28 avril 2018 (pluie) 1 participants 

Rando dans le Roannais, samedi 7 avril 2018 20 participants 

Pâques en Provence, dimanche 01 avril 2018 3 participants 

Rando à St Germain, samedi 21 avril 2018 20 participants 

Randonnées des Bosses, samedi 21 avril 2018 2 participants 

Tences, du 10 au 13 mai 2018 20 participants 

Rando Pierrot, samedi 26 mai 2018 39 participants 

Cyclo Montagnarde Lons, 2 et 3 juin 2018 10 participants 

25ème Bourse aux vélos, samedi 10 mars 2018 64 vélos vendus 



Critérium du Dauphiné, mardi 5 juin 2018 50 participants 

BCMF des Alpes , 9 et 10 juin 2018 2 participants 

Montée Pierre sur Haute, samedi 9 juin 2018 263 participants 

Ardéchoise verte, mercredi 20 juin 2018 11 participants 

Ardéchoise 3 jours, 21, 22 et 23 juin 2018 1 participant 

Rando St Just en Chevalet, jeudi 28 juin 2018 20 participants 

Les Alpes, du 29 juin au 2 juillet 2018 22 participants 

Les Copains, dimanche 1 juillet 2018 1 participant 

Activ’été, du 25 juillet au 22 août 2018 43 jeunes 

Balcons Foréziens, samedi 21 juillet 2018 22 participants 

Pierre CHANY,  samedi 4 août 2018 7 participants 

Col de la Loge, jeudi 8 août 2018 (famille) 15 participants 



Semaine Fédérale Vosges, du 5 au 12 août 2018 2 participants 

Forum des Associations, samedi 8 septembre 2018 7 contacts 

CERVIA (Italie), du 8 au 15 septembre 2018 35 participants 

Terrassou,  samedi 22 septembre 2018 2 participants 

Pique-Nique du Club, dimanche 23 septembre 2018 47 participants 

St Anthème-La Chaise Dieu,  jeudi 27 septembre  9 participants 

Grangent, samedi 6 octobre 2018 13 participants 

Rando Fourme, dimanche 7 octobre 2018 (87 + 119VTT) 206 participants 

VTT Chalin d’Uzore, samedi 20 octobre 2018 12 participants 

Côtes du Rhône, dimanche 21 octobre 2018 5 participants 

Sambonitaine,  dimanche 11 novembre 2018     23 participants 

VTT Bussy Albieux, samedi 1 décembre 2018 6 participants 

Téléthon Montbrison, samedi 8décembre 2018 80 participants 

Assemblée générale, vendredi 14décembre 2018 xx participants 



Organisation de marches les lundi et jeudi pendant la saison hivernale. 

- Le lundi Colette organise la sortie. 

- Le jeudi c’est Marcel qui guide la randonnée. 

VTT plaine, un groupe se forme! 

Qui peux prendre en charge le pilotage de ce groupe? 

VTT bosses, ça roule et ça descend! 
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Les Membres du Bureau! 
pour 2019 

Démissionnaire: 

Alain BORRAT 

Nous le remercions pour sa participation active à la vie du Club! 



Les nouveaux candidatsLes nouveaux candidats  



Nous avons besoin de votre participation! 

Pour que vive notre Club!Pour que vive notre Club!  



Prévision activités 2019Prévision activités 2019  



Manifestations décidéesManifestations décidées  ::  
 

Marche de le Galette……………… 13 janvier 

Présentation du programme 2019….15 février 

Bourse aux vélos…………………….9 mars 

Randonnée du Pâté…………………23 mars 

Montée de Pierre sur Haute………….8 juin 

Pique nique…………………………22 septembre 

Randonnée de la Fourme…………….6 octobre 

Repas du club……………………….17 novembre 

Assemblée Générale ……………….13 décembre 



Séjours décidésSéjours décidés  ::  
 

Séjours à Rémuzat, pour l’Ascension. 

Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, avec nos collègues 

de Montbrison sur Lez. 

36 places sont réservées, 26 sont déjà retenues! 

(26 pour nous) 

Séjours à Nant, début septembre. 

Du lundi 9 au samedi 14 septembre, 

40 places sont retenues! 

  

Ardéchoise 3 jours, 20 au 23 juin. 

6 participants sont inscrits. 



Projets à définir!Projets à définir!  
 

Cyclo Montagnarde du Vercors, 15 et 16 juin. 



Projets à définir!Projets à définir!  
 

BRA des Alpes, 20 et 21 juillet. 

Sortie dans les Alpes: les 29 et 30 juin ou 6 et 7juillet. 

Ardéchoise verte le mercredi 19 juin. 



Projets à définir!Projets à définir!  
pour année 2019 et années suivantespour année 2019 et années suivantes  

 

Sortie Rando avec StGermain, à Montbrison cette année. 

Sorties à la journée du Club! 

Sorties familiale du type Col de la Loge l’an dernier! 

Rando dans les Pyrénées. 

Circuit rando des bords de Loire!  

D’autres propositions bien sûrD’autres propositions bien sûr  ?................?................  

Autres !  



Propositions de Formation 
en 2019 

- Formation informatique: 

Prise en main du GPS Garmin et des applications Strava , 

Openrunner et autres! 

Prise en main du Site du club si besoin et /ou logiciels bureautique! 

- Formation FFCT: 

PSC initial ou recyclage. 

Formation maniabilité à vélo! 

- Formation: 

A vélo, et si le danger c’était nous? 
ou 

Changeons notre regard à vélo! 

Formation animée le vendredi 4 janvier de 9h à 12H par Guy RANC. 

Si vous êtes intéressés (es) nous prenons les inscriptions après la réunion ou en faisant 

parvenir un message à cyclomontbrisonnais@gmail.com  

- Mécanique du vélo: 

Comment réparer et entretenir sa bicyclette!  



Prochaine Réunion Bureau 
 

 

Mardi 8 janvier 20 heures 
 

Espace des Associations 




