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Rapport moral 

Année 
2017 



Pierrot, notre ami trop tôt disparu! 



Vote du rapport moral 
 



Rapport financier 



RecettesRecettes  

Total: 7306,467306,46  € 

Subventions officielles 

Sponsors 

Bourse aux vélos 

Licences 

Montée  

Pierre sur Haute 

Rando  Fourme 

885,24 € 

12% 

1 131,70 € 

15% 

299,19 € 

4% 

1 171,33 € 

16% 

1 950,00 € 

27% 

1 869,00 € 

26% 



DépensesDépenses  

1 012,00 € 

10 % 

2366,81 € 

23,80 % 

1 274,00 € 

12,80 % 

3 366,42 € 

33,80 % 

1 954,19 € 

19,60 % 

Total: 9 973.03 9 973.03 € 

Participation sportive 

Participation festive 

Frais de fonctionnement 

Frais exceptionnels 

Participation voyages 

Participation vêtements 

Club 



Nouvelle arrivante en 2017 
 

Michèle BASSET 

Bienvenue aux Cyclos Montbrisonnais 

Pour 2018: 
 

Martine GIRARD 

Monique AMBS 

Henri DREVET 



1 décès1 décès  

Triste année, pour notre club et pour nous tous, en raison de la 

disparition brutale de notre  Vice-président et ami Pierrot PALLE.  

Nous garderons, à jamais, le souvenir d’une personne des plus 

attachantes et des plus investies au sein de notre club. 



4 accidents déclarés4 accidents déclarés  

Nos collègues: André CHARREYRON 

Julien CLAVELOUX 

Vincent RAITANO 

Tony FALLU 

En 2016, sur les routes, en France, 57 cyclistes ont trouvé la mort 

 886 ont été hospitalisés 

Les décès:  

37 victimes d’accidents cardiovasculaires et 20 suite à blessures. 

Chiffres provenant des statistiques de la FFCT. 



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. 

-Portons des vêtements clairs avec des parties réfléchissantes. 

-Ne rentrons pas trop tard. 



Rapport des activités 2017 



Marche de notre Club le Dimanche,15 janvier 2017 60 participants 

Remise des licences, vendredi 10 février 2017 90 participants 

Rando du Pâté, samedi 18 mars 2017.  60 participants 

Rando de La Terrasse, samedi 15 avril 2017 12 participants 

Pâques en Provence, dimanche 16 avril 2017 5 participants 

La Bussièroise, dimanche 24 avril. 1 participant 

Sortie dans le Lyonnais, samedi 29 avril  21 participants 

Rallye du muguet (cyclos Lerptiens)  1 participant 

Sortie à Chabreloche ,samedi 20 mai  17 participants 

La Roger RIVIERE, St Galmier, 13 mai 2017. 25 participants 

Montbrison/Lez du 3 au 5 juin 2017 35 participants 

24ème Bourse aux vélos, samedi 11 mars 2017 114 vélos 



BCMF Château Chinon, 24 et 25 juin 2017 14 participants 

Montée de  Pierre/Haute, samedi 10 juin 145 participants 

Ardéchoise Verte, mercredi 14 juin 2017 21 participants 

Ardéchoise 3 jours, 15 au 17 juin 2017 8 participants 

Copains d’Ambert, 30 juin au 2 juillet 2017 3 participants 

Activ’été, du 19 juillet au 23 août 2017 64 jeunes 

Balcons Foréziens , samedi 22 juillet 2017 29 participants 

Voyage Tyrol, du 4 au 9 septembre 2017 48 participants 

Saint Germain Laval, samedi 16 septembre 2017 50 participants 

Pique nique du Club, dimanche 17 septembre 2017 38 participants 

Virade  à Champdieu, samedi 23 septembre 2017 20 participants 

Rallye de Grangent, samedi 7 octobre 2017 7 participants 



Rando Fourme, dimanche 1 octobre 2017 378 participants 

Rallye des côtes du Rhône 14 participants 

VTT à Chalain d’Uzore, Samedi 21 octobre 2017 15 participants 

Sambonitaine, samedi 11 novembre 2017 17 participants 

Rando VTT du Téléthon, samedi 9 décembre 11 vététistes 

Assemblée générale, 15 décembre 2017 



Séances information informatique (Centre Social) Début 2017 

Formation  "Animateur " par FFCT. (17 et 18octobre) 9 participants 

Formation  "PSC1 "   ( 14 novembre) 7 participants 

Site Informatique du Club (nouvelle version) Préférence-net 

Commande de pneus (vélo) Avant le 18 décembre 

Information maladies cardiaux vasculaires 30 participants 



Les Membres du Bureau! 
pour 2018 

Démissionnaires: 

Pierrot PALLE      

Marcel GUILLAUME 

Nous les remercions pour leur participation active à la vie du Club pendant ces années! 

Maurice EPINAT 

André NEEL 



Les nouveaux candidatsLes nouveaux candidats  

Marie-Claude  DUFOUR 

Gérard PERRIER 



-Séjour à TENCE :  
 

 

Manifestations décidéesManifestations décidées  ::  
 

Cette année, nous allons inaugurer une nouvelle relation avec nos amis de Montbrison-sur-Lez .  

Cette formule appelée  "Concentration des villes de Montbrison" se déroulera à TENCE en Haute-Loire  

du 9 au  12 mai 2018, dans le même  type d’organisation que le séjour de VOGUE en 2016.  

Le coût du séjour est de 175,00€.  

Vous pouvez vous inscrire auprès de Joseph BOURG le soir de l'assemblée générale en faisant un chèque  

de 60 euros à l'ordre des Cyclos Montbrisonnais.   
Hébergement voir le  site : http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-tence-vvf-villages.html 



-Brevet montagnard : 

Manifestations décidéesManifestations décidées  ::  
 

Les 2 et 3 juin 2018 à LONS LE SAUNIER :  

Sur 2 jours, 230 km, dénivelé : 4010 mètres.  

Le coût du séjour est de 88,00 €. 

Inscriptions le soir de l'assemblée générale et au plus tard le 23 février 2018  (Présentation calendrier) 
Voir site : https://ffct.org/randonner-a-velo/ou-quand-pratiquer/les-evenements/cyclomontagnarde-du-jura-2/ 

 



-Brevet montagnard : 

Manifestations décidéesManifestations décidées  ::  
 

Les 2 et 3 juin 2018 à LONS LE SAUNIER :  

Sur 2 jours, 230 km, dénivelé : 4010 mètres.  

Le coût du séjour est de 88,00 €. 

Inscriptions le soir de l'assemblée générale et au plus tard le 23 février 2018  (Présentation calendrier) 
Voir site : https://ffct.org/randonner-a-velo/ou-quand-pratiquer/les-evenements/cyclomontagnarde-du-jura-2/ 

 



Projets à définir!Projets à définir!  
 

- Ardéchoise :  

Quelle formule : 3 jours ? , verte ?, etc...  
Voir site : http://www.ardechoise.com/Actualites/Les-actualites-de-l-Ardechoise/Nouvelle-brochure-2018 

 



Projets à définir!Projets à définir!  
 

-Lacs Italiens :  

Proposé par  HC VOYAGES (société du Tyrol) pour un montant de 700 €.  
Voir site : http://www.hc-voyages.fr/ 

Période proposée : semaine  38. 

 
Voyage en groupe des lacs italiens 2018 en 7 jours,  

6 nuits en autocar. 
 



Projets à définir!Projets à définir!  
 

-Séjour à CERVIA Italie :  
Séjour d'une semaine  à Cervia sur la côte Adriatique. 

Le coût du séjour d’une semaine, en pension complète, est de 285,00 €.  

Programme : sortie vélo journalière le matin, avec accompagnateur. 
à  rajouter le prix du transport à  rajouter le prix du transport (bus ou voiture à définir en fonction du nombre de participants) 

Période proposée : semaine 38. 

 



Projets à définir!Projets à définir!  
 

-Séjour à CERVIA Italie :  
Séjour d'une semaine  à Cervia sur la côte Adriatique. 

Le coût du séjour d’une semaine, en pension complète, est de 285,00 €.  

Programme : sortie vélo journalière le matin, avec accompagnateur. 
à  rajouter le prix du transport à  rajouter le prix du transport (bus ou voiture à définir en fonction du nombre de participants) 

Période proposée : semaine 38. 

 



Projets à définir!Projets à définir!  
 

-Week-end dans les Alpes : 
Date : Du vendredi 29 juin fin de journée au lundi 2 juillet : 

Lieu : Col de L'Arpettaz et de la Croix de Fry en Savoie 

Samedi: col de la Croix de Fry, Faverges, col du Marais, Manigod, col de la Croix de Fry, col du 

Maris, Faverges. 

Dimanche: col de l'Arpetaz : Faverges, Ugine, col de l'Arpettaz, Ugine, Héry, Thenesol, Mercury, 

Plancherin, col du Tamié, Tertenoz, Faverges. 

Possibilité de ballades autour du lac d'Annecy et visites de la ville possible pour les non roulants. 

Logement : Vers Faverges, probablement en camping, reste à préciser si proposition retenue. 



Projets à définir!Projets à définir!  
 

Des idées, des pistes pour la saison 2019 ! et au-delà ………………. 
Balade sur la Via Rhôna  (sortie familiale) 

Circuit en Sardaigne. 

Circuit en Corse. 

Périple vers Eichstatt en Allemagne. (ville en cours de jumelage avec Montbrison) 

Balade le long du Canal du Midi. 

Chemin de St Jacques de Compostelle sur plusieurs années! 

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


