
 

Assemblée Générale du club AS Pian Médoc cyclo. 
Le 30 novembre 2017 
 
Présents : 
Patrick Pagnac, Cécile et Pierre Julié, Hervé Roumegou, Dominique Quemeneur, Gérard 
Andrighetto, Jean-Michel Baillet, Joël Cordier, Marc Vinciguerra, François Rouet, Pascale et 
Thierry Gelin, Jean-Pierre Saubusse, Gilbert Macé. Annick Mora, Geneviève Danré, Joseph 
Mora, Etienne Taillieu, Annie Bezac et Valérie Taillieu 
 
Pouvoir de : Benoit Mège, Fanny Hernandez, Loïc Le Calvez et Pascale Beaumé pour 
Morgan. 
 
Présentation du rapport moral par le président Etienne Taillieu. 
Il a fait part de la dynamique du club qui depuis plusieurs années accueille de nouveaux 
adhérents. Nous étions 32 adhérents à fin septembre 2017 pour 26 l’année dernière à la 
même époque. Avec la fin de saison nous sommes 40 dont 6 de moins de 18 ans. Cette 
progression permet de mieux structurer les groupes lors des sorties. Il a rappelé les points 
concernant la formation et l’évolution de la communication avec un nouveau logo, la création 
d’une page « facebook ». La création de nouveaux équipements a permis de renouveler 
notre image. 
Le président a fait appel à bénévoles pour renforcer le bureau et l’encadrement des jeunes 
pour éviter d’annuler des séances du mercredi après- midi 
Rapport mis à l’approbation de l’assemblée. Adopté à l’unanimité.  
 
Rapport d’activité : 
La secrétaire a détaillé les activités de la saison 2016-2017. L’activité du club comporte les 
sorties habituelles du mercredi et du dimanche plus les randonnées organisées par d’autres 
clubs. Cette année pour la première fois une classe de l’école du bourg a fait appel au club 
pour préparer et encadrer une sortie à vélo. Cette année encore une formation au premier 
secours a été proposée ainsi qu’une information à la Trésorerie. Comme tous les ans le club 
a participé au forum des associations ainsi qu’à l’animation du week-end de la foire du Pian 
soit comme bénévole pour le club « Sport évasion » ou organisateur d’une randonnée 
découverte sur la commune.  
Rapport mis à l’approbation de l’assemblée Adopté à l’unanimité 
 
Rapport financier et budget prévisionnel 2017-2018 :  
La trésorière a présenté le compte de résultat 2016-2017. Pour la saison écoulée le résultat 
est négatif de 390 euros. Ce résultat est dû principalement au décalage entre la saison 
2015-2016 et 2016-2017 entre le paiement des cotisations et le prélèvement effectué par la 
fédération ainsi qu’à la participation du club pour la somme de 15 euros lors de la commande 
des nouveaux équipements. La trésorerie est de 1032 euros 
 
Le budget prévisionnel en équilibre en charge et recette pour le montant de 2009.50 euros.  
 
Compte de résultat 2016-2017 et budget prévisionnel 2017-2018 adoptés à l’unanimité. 
 



Renouvellement du bureau : Le bureau est démissionnaire en conformité avec ses statuts. 
Se présentaient à nouveau : Etienne Taillieu, Joseph Mora, Geneviève Danre et Annick 
Mora. Annie Bézac ne se représentait pas. 
 
Le nouveau bureau élu est le suivant  
Président : Etienne Taillieu, 
Vice-président : Joseph Mora 
Trésorière : Geneviève Danré 
Secrétaire : Annick Mora 
 
Les projets suivants ont été présentés : 

- Repas 20 janvier 2018 19h courrier à faire. Galette et champagne offert par le club 
- Week-end du 1er mai. Lieu à proposer 
- Bordeaux-Pampelune-Bilbao 
- Voir calendrier des sorties 2018 de la Gironde ou sur le « Où Irons-nous ». 
- Cyclo montagnarde dans les Vosges 
- Monts d’Arrée pour les VTTistes 
- Journée week-end courant avril et mai. 

Bien entendu d’autres sorties et randonnées pourrons s’ajouter au cours de l’année. 
 
Présentation des modifications pour les adhésions. 
- La principale modification concerne le certificat médical. Joseph Mora a expliqué les 

nouvelles règles. Chaque adhérent a été destinataire des documents nécessaires au 
renouvellement de son adhésion et de sa licence. Ce renouvellement doit être effectué 
avant la fin février 2018. Les adhérents de fin de saison, c’est-à-dire pour les licences 
prises à partir de septembre 2017, n’ont pas à renouveler leur adhésion pour 2018. 

 
 
L’AG s’est terminée par un pot de l’amitié. 
 
 
La secrétaire       Le président 
 
Annick Mora       Etienne Taillieu  


