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Assemblée générale de Lavaur Cyclotourisme du 16 Novembre 2018 

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 NOVEMBRE 2018 

50 présents, 4 excusés représentés, 5 invités + Guy Pailhé (Codep)  

1- Rapport moral du Président 
2018, une année difficile ! 

Le décès de Jean Louis PUECH en est le moment le plus pénible. Merci de lui rendre hommage en lui dédiant cette 
minute de silence. 

2018, une année difficile, plusieurs de nos licenciés ont été marqués par des épreuves ; maladie, opérations, accidents 
dont ceux de Jacky R, Richard B … Prompt et complet rétablissement à tous. 

2018 est marquée pour la première fois depuis 6 ans par un recul du nombre de licenciés. Vieillissement, problèmes de 
santé, arrêts de l’activité n’ont pu être compensés par l’arrivée de nouvelles, de nouveaux. Notre recrutement marque ses 
limites. Nous devons y réfléchir. 

2018, une année chargée et difficile. Notre journée de printemps autour des Boucles de l’Agout, souvenir Gérard 
Ayrinhac et Michel Macias, et le repas qui s’en suivait n’ont pas connu le succès escompté. Grosse déception. 

Heureusement, il reste toutes les autres organisations et manifestations internes qui dénotent toute la vitalité du club : les 
journées découverte ou montagne, les sorties balades cool avec repas, les quatre séjours, la participation à Octobre 
rose, l’implication dans le Sport Santé, Sénior avec la ville de Lavaur... Je remercie sincèrement toutes les personnes qui 
s’impliquent dans ces organisations, tout comme je remercie les membres du Comité Directeur pour leur dévouement à la 
cause du club, faisant abstraction du temps et des efforts consentis. 

Remerciements également à la ville de Lavaur, à ses services, toujours à l’écoute lors de nos demandes diverses, voir 
subventions. Remerciements également au CODEP du Tarn, notamment pour la prise en charge de la totalité des frais 
de formation au PSC1 des licenciés. 

Enfin, j’en terminerai avec la SECURITE ; des efforts sont demandés, des efforts encore sont nécessaires… Soyons 
encore plus vigilants. La mise en place de « serre-file » avait démontré toute son utilité … lors du séjour Var….Utilisons-la 
lors des sorties hebdomadaires. 

 

2019, une autre année. J’espère qu’elle nous réservera encore d’autres moments agréables de partage et de convivialité 
lors de nos balades sur nos montures, classiques ou VAE. 

Michel Garric, Président 

2 - RAPPORT D’ACTIVITE : SAISON CYCLOTOURISTE 2018 

2- 1 - Vie du club  
Les effectifs  

70 licenciés : 7 féminines – 63 hommes.      11 départs – 4 nouveaux         3 formules balade - 5  formules sport  - 62 
formules rando         15 VAE  

La communication et site internet du club.  

Une commission internet s’est réunie le 8 janvier au sujet du site du club. 

Gestion de l’association, suivi administratif et financier 

Quatre réunions du comité directeur du club en 2018 pour mettre en place les actions et assurer la gestion du club.  

Une réunion du bureau seul, pour la préparation des séjours et des Boucles. 

3 réunions générales : AG en novembre, prise de licences en février et mise en place des Boucles en mai. 

Aide à l’achat d’équipements aux couleurs du club  

Participation du club à l’achat d’un équipement aux couleurs du club : 30 € par licencié à l’achat d’un (cuissard + maillot) 
et 5 € pour l’achat de gants.  

2.2 Les activités du club 

Participation à la vie de la commune 
Animation d’un stand lors de la journée des associations en septembre avec une dizaine de contacts. Participation à 
l’animation sportive de la ville (sport santé) ; à l’opération de prévention du cancer du sein Octobre rose (16 participants). 

 

Formation d’animateurs 
Roger Boffo, Thierry Cougot, Michel Jeanjean et Fabien Marteau ont suivi la formation d’animateurs à Saint Sulpice les 
27 janvier et 10 février 2018. Ces formations ont été financées par subvention du Codep. 
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Formation PSC1 
Deux journées en janvier et février avec la participation de 9 licenciés. Ces formations ont été financées par subvention 
du Codep. 

5 sorties cools de cyclotourisme et de convivialité (82 participants) 

Comme l’an passé, B Dendievel, A Coustet et A Galinié ont organisé 6 sorties à la journée avec repas au restaurant. Une 
a été annulée pour cause de météo. Les destinations en 2018 : Maurens Scopont, Busque, Cambon-lès-Lavaur, 
Laboutarié et Damiatte. Une vingtaine de participants à chaque fois avec une participation des conjoint(e)s ou amis au 
repas. 

Dimanche 5 juin : Boucles de l’Agout souvenir Gérard Ayrinhac et Michel MACIAS – repas du club   

Nous étions environ 150 autour de Mme Macias accompagnée de son fils Stéphane et de son épouse, à se souvenir de 
Michel et de Gérard sur les 3 activités proposées : route, Cyclo – découverte et marche. 56 repas servis.  

Cinq séjours cyclotourismes (un total de 85 participants)  

1. Cambrils en avril avec 2 participants. 

2. Péniscola en mai avec 21 participants 

3. Aveyron en mai organisé par Bernard Dendievel et André Coustet avec 10 participants 

4. Les Dolomites, séjour montagne organisé par Michel Garric avec 14 participants 

5. Un séjour en étoile dans le Var à Roquebrune sur Argens, organisé par Patrick Hervo, Pierre Berthier et Michel 
Garric avec 38 participants. 

Six sorties à la journée (108 participants) 

 -6 avril, les Bastides du Tarn-et-Garonne, sortie organisée par Jean-Louis Di Paolo, 17 participants. 

 8 mai, vallée de la Vère et de l’Aveyron, sortie organisée par Michel Garric, 20 participants. 

 21 mai, cols du Couserans, sortie organisée par Alain Centis, 16 participants. 

 29 mai, Sidobre et Lacaune, sortie organisée par Jean-Philippe Stéphan, 16 participants. 

 18 et 19 juin, cols autour de Saint Lary, sortie sur deux jours organisée par Claude Montagné, 7 participants. 

 7 juillet, sortie « famille », sortie avec pique-nique organisée par Henri Barthès sur la Voie Verte à Lautrec, 30 
participants à partir des familles de 8 licenciés. 

 14 septembre, la montée au Mont Aigoual a pu être réalisée par deux participants se rendant au séjour du Var, la 
sortie initialement prévue en mai ayant été annulée pour cause de météo. 

.Participation aux sorties des clubs voisins ou plus lointains (105 participants) 

18 février, pause café à Saint Lieux, 14 participants, 

25 février, pause café à Veilhes, 8 participants, 

16 mars, ouverture du Codep à Graulhet, 16 participants 

1er mai, Lo Capial à St Juéry, 5 participants 

27 mai, randonnée Albigeoise, 7 participants, 

2 juin, 2 participants à la Fête du Vélo à Saint Sulpice et 2 participants à Ludolac pour la journée Multisport, 

10 juin, Cante l’Aouselou à Montastruc, 10 participants, 

2 septembre, randonnée du Mesturet à Graulhet, 16 participants, 

9 septembre, 10 participants à la Vauréenne, 

30 septembre, 8 participants à la randonnée des vendanges à Rabastens, 

 21 octobre : 2 participants à la concentration JP Larroque à Lisle sur Tarn proposée par le club Albi Cyclotourisme 

-5 membres du club ont participé à la journée Initiation 100 km Audax à Saint Sulpice le 29 mars. 

 

Nos 2 « chasseurs de tampons » Monique et Charles Montier, dans leur quête de BPF, après avoir sillonné la 
France et après en avoir terminé avec les 6 sites tarnais, ont parcouru le Gers cet été. 
  

Les sorties hebdomadaires  

Forte participation aux sorties en semaine avec régulièrement plus de 20 cyclos le plus souvent en 2 groupes. Tous les 
lundis, on constitue si possible un groupe qui roule sur une distance et une allure adaptées aux débutants et à ceux qui 
reprennent le vélo. Merci à ceux qui proposent des circuits. Le nombre de VAE a très légèrement augmenté : 15 VAE. 
Malgré quelques appréhensions l’an passé, le fonctionnement des sorties n’a pas été particulièrement modifié par leur 
présence au sein des groupes. 

Alain Centis, secrétaire, et François Nègre, secrétaire adjoint 
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3 - RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER  

Le Trésorier Georges Defer présente le rapport financier pour la saison 2018. Il dresse un état précis des recettes, des 
dépenses et le bilan des diverses manifestations : les boucles, équipements vestimentaires, séjours, etc.  Le bilan 
financier pour la saison 2018 s’équilibre de la façon suivante : 

Recettes 32 761.46 €                  Dépenses  32 727.74 €  

                      Soit un résultat sur l’exercice 2017/2018 de 33.72  €  

Les finances du club restent saines avec en caisse la somme de 5 573.21 € au 01/11/2018 (voir détails en page 4) 

Georges Defer, Trésorier, et Thierry Cougot, Trésorier adjoint  

 

Daniel Manuel et Bernard Blanc, vérificateurs des comptes de l’association ont bien vérifié les comptes 2018. Ils 
confirment la régularité de toutes les dépenses et recettes et la bonne gestion des finances de l’association 

 

4 - COMPTE RENDU DU DELEGUE A LA SECURITE 

La sécurité, une affaire de tous. Nous sommes particulièrement exposés et vulnérables sur nos « machines ». Partager 
l’espace avec les autres usagers : automobilistes, piétons n’est pas toujours évident. L’état des chaussées, la météo, les 
imprévisibles … doivent nous inciter à un maximum d’attention. Les tenues visibles sont aussi un gage de plus de 
sécurité. Plusieurs cyclos s’impliquent dans les sorties à faciliter le déroulement de la randonnée. Merci à vous. 

Henri Barthès 

5 - FIXATION DE LA COTISATION CLUB POUR 2019 

La cotisation FFCT 2019 reste à 27,50 €. L’assurance Petit Braquet reste à 16,50 €, le Grand Braquet à 64,50 €. 

Maintien de l’action en faveur des féminines avec la prise en charge intégrale par le club de la cotisation FFCT. 

La cotisation du club reste aussi inchangée, à 12.50 €. Les barèmes les plus courants s’appliquent donc ainsi : 

- Petit braquet : 56,50 € (27,50 € FFCT + 16,5 €  Assurance + 12,50 €  cotisation club) 

- Grand braquet : 104,50 € (27,50 € FFCT + 64,50 € Assurance + 12,50 € cotisation club) 

- Famille avec Petit braquet et une féminine = 85,50 €   

 - Adhérent membre honoraire : 15 €  

6 – VOTES  

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité (0 contre, 0 abstention). 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité (0 contre, 0 abstention). 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité (0 contre, 0 abstention). 

Conformément aux statuts de Lavaur Cyclotourisme, les membres du comité directeur élus pour 3 ans sont 
renouvelables par tiers tous les ans. Cette année, les membres suivants sont soumis au renouvellement : Bernard Blanc, 
Alain Centis, Bernard Dendiével, François Nègre.  

Bernard Blanc, Alain Centis, Bernard Dendiével se présentent à nouveau et Jean-Philippe Stéphan se porte nouveau 
candidat.   

Les quatre candidats sont élus à l’unanimité. 

 

7 – CALENDRIER ET PROJETS POUR LA SAISON 2019 

La journée des Boucles de l’Agoût est fixée au 9 juin, date qui rentre dans le cadre de la Fête du Vélo de la FFCT et qui 
devrait donc permettre de bénéficier de 100 € de financement par la FFCT. 

Le programme des sorties à la journée sera élaboré ultérieurement. 

 

Les propositions de séjour à venir sont énoncées : 

- Séjour de printemps : Cambrils du 6 au 13 avril. François Nègre a fait une réservation pour 20 personnes et 
annonce un tarif de 349 € en pension complète. Les inscriptions sont ouvertes dès à présent. Les modalités 
seront précisées très prochainement.  

- Mai : mini séjour de 3 nuits, semaine 20. Bernard Dendiével a fait une pré-réservation pour 12 personnes au 
village de vacances de Bosc Nègre à Lacapelle-Biron (coût prévu de l’ordre de 150 € pour les frais 
d’hébergement). 

- Le séjour « montagne » se fera du 26 juin au 3 juillet en raison de la disponibilité du minibus de la mairie.  

Un sondage va être lancé pour faire le choix entre deux propositions : celle de Michel Garric autour d’Argelès 
Gazost,    et  celle de Bernard Blanc pour faire les cols mythiques des Alpes.Septembre, semaine 38 (entre le 15 
et le 22). Pour ce séjour également, un sondage va être lancé pour faire un choix entre deux possibilités :  
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Bernard Barrier propose la Normandie. Le projet est à construire, notamment pour définir le mode de transport 
des vélos en particulier (voitures, train, transporteur ?). 

Alain Centis renouvelle l’idée émise les années passées de séjour en Auvergne. Il s’agit de séjour en « étoile » à 
partir de village de vacances Azuréva. Le coût de l’hébergement pour 7 nuitées serait compris entre 260 et 350 € 
selon le lieu et le choix de demi-pension ou pension complète. 

 

Les sorties ‘cool », aux circuits élaborés par André Coustet, seront reconduites comme cette année. 

Claude Montagné annonce dès à présent sa proposition de randonnées dans les Pyrénées les 17, 18 et 19 juin. 

 

Dans le programme de cette fin d’année, sont annoncés : 

La randonnée du Gaillac Primeur le 18 novembre, 

L’Assemblée Générale du Codep à Castres, le 23 novembre, avec la participation de quelques membres de notre Comité 
Directeur, 

L’Assemblée Générale du Coreg à Albi, avec la participation de quelques membres de notre Comité Directeur, 

L’Assemblée Générale de la FFCT à Périgueux les 7 et 8 décembre, sans que le club y participe. 

Lavaur Cyclotourisme se joindra à Lavaur Vélo Club pour une action conduite par LVC dans le cadre du Téléthon et les 
membres sont invités à y participer. 

 

8 – QUESTIONS DIVERSES 

Michel Garric a remercié René Marty pour son accompagnement de Max Etienne, action qui correspond tout à fait à la 
contribution possible de notre club dans le cadre du Sport-Santé. 

Michel Roget présente un petit compte-rendu de sa participation à une journée Handisport et transmets un message de 
sensibilisation à l’aide à l’handicap. 

La parole a été donnée à Guy Pailhé, représentant le Codep. Il confirme la baisse un peu générale des effectifs dans les 
clubs de cyclotourisme. Il confirme aussi l’intérêt du développement des VAE qui permettent à beaucoup de membres de 
clubs de « continuer à rouler avec les copains ». 

Richard Bornia fait part de son projet, avec Régis Navellou,  de réaliser Paris-Brest-Paris. Ils s’y préparent afin de réussir 
les présélections dans un premier temps. 

 

Patrick Delmon évoque la nécessité de prévoir des commandes d’équipements personnels (cuissards et autres). Cela 
sera prévu pour la réunion de prise de licences, laquelle est envisagée le 18 ou 25 janvier.. 

 

9 – REMISES DE RECOMPENSES 

Les trophées traditionnels de nos assemblées annuelles ont été remis cette année à : 
- Henri Barthès, trophée sculpture  bois de G. Martinez pour son action au niveau de la commission de sécurité 

- Bernard Dendiével, ses 10 ans au club, son travail de relation « Lavaur Cyclotourisme- CODEP » et son implication 
dans les sorties « cool » resto. 

- François Pontier, trophée du pédalier, toujours de bonne humeur, jamais « une dent » contre personne, le cyclotourisme 
par excellence. 

- Jean Louis Di Paolo, un non-grimpeur que va toujours plus haut ; onze séjours montagnards consécutifs … à la force du 
mollet. 

 

Michel Garric remercie très vivement François Nègre pour son implication très dévouée depuis plusieurs années au 
secrétariat du club. 

 

Michel Garric remercie également Martin Furlong, notre licencié Irlandais, pour le traditionnel Vouvray offert en clôture du 
repas de fin de saison. 

Remerciements à Roger BOFFO pour la mise à disposition de la sono. 

L’Assemblée Générale s’achève par l’apéritif suivi du repas annuel. La nouvelle formule mise en place apparaît comme 
une réussite par son taux de participation (76 personnes), la salle et son isolation phonique, le buffet qui permet plus 
d’échanges et de convivialité. 

  

 

 

        Le secrétaire          Le Président       Le Trésorier 

          Alain Centis          Michel Garric      Georges Defer 
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