
                   Samedi 19 janvier 2013 

                        
    
                                                                
    
N° FFCT : 06212 
 
AS Pian Médoc Cyclotourisme 
260 avenue Pasteur 
33290 Le Pian Médoc 
 
 
 

Compte rendu de l’assemblée générale du 15 janvier 2013 
 

$$$ 
 
 

Présents : P.Tellier, P. Pagnac, A. Mora, Jo Mora , R. Milh, JP. Saubusse, D. Bacquey, D.Oudin, J. Cordier, 
Y. Fontaine. 
 
 Ordre du jour : 
 

Bilan des activités 2012 
Bilan financier 
Renouvellement du bureau 
Proposition des activités 2013 
Formations 
Adhésions et assurances 
Questions diverses 
Pot de l’amitié 
 

  
 

1. Bilan d'activités 
 

Outre les sorties dominicales  et les sorties au vélodrome, le club a été également présent au rassemblement 
cyclotouriste de Bazas le 17 mai et à celui des vallées tranquilles à St Jean de Luz le 27 juin et à Cadillac en 
Fronsacais. L’annulation du tour de l’estuaire auquel nous sommes toujours présents est dû au mauvais 
temps à la date prévue. 
Jo et Annick Mora étaient également présents aux ouvertures en Aquitaine et Gironde, à l’appel des 
Pyrénées, à Pâques en Quercy, à toutes à Paris. A noter aussi leur grande escapade  cyclotouriste qui les a 
amenés de Besançon à Vienne. Une soirée consacrée à ce voyage (préparation, organisation et réalisation de 
cette grande randonnée) sera organisée par Annick. Elle pourrait se faire sous la forme d’une rencontre 
dinatoire que l’on mettra au point. 

 
2. Bilan financier (annexe 1) 

 
Les recettes d’un  montant de 913 € se composent principalement des subventions (305 €) et des cotisations 
(592 €) auxquels s’additionnent 16 euros de produits divers. 
Les dépenses s’élèvent, elles à 857 €. 
La trésorerie du club auquel s’ajoute  l’excédent 20010-2011 de 1269 €, s’élève à 1325 € au 05 janvier 2013. 



 
 

3. Renouvellement du bureau 
 

Il est impossible de fonctionner avec les avantages d’un club, si celui-ci n’est pas représenté par son 
président, auprès de la fédération et de l’administration municipale. Le président P Tellier étant 
démissionnaire, les propositions d’activités et la prise de licences non individuelles ne sont possibles que ci 
ce dernier est remplacé. 
D Oudin, remerciant chaleureusement l’assistance pour l’accueil qui lui a été fait lors de son arrivée au sein 
de notre équipe, et pour le goût qu’il a désormais à pratiquer ce magnifique sport qu’est le vélo, espère 
vivement que perdure l’esprit dans lequel il pratique ce sport avec nous, et se porte garant de cette 
pérennité. C’est donc avec un grand plaisir qu’il prend cette fonction. Nous ne dissimulons pas le nôtre  à 
l’écoute de son propos, conscients que sans lui, nous mettions la clé sous la porte. Cette prise de fonction est  
chaleureusement remerciée par Jo qui a fondé ce club il y a de nombreuses années. 
 
 Composition du bureau : 
 

Président :Didier Oudin 
Secrétaire: Danielle Bacquey 
Trésorier et Coach :Daniel Bacquey 
Commissaire aux comptes :Patrick Pagnac 
Délégué sécurité : J Pierre Saubusse. 
 
Demande est faite de partager le travail du club qui n’est pas seulement un bureau qui propose et des 
adhérents qui pédalent. 
-Il nous faudrait un candidat (e) qui toutes les semaines fasse le bilan de la sortie des adhérents (qui lui 
envoient un mail). 
- Créer une cellule pour proposer des sorties hors commune ou département en plus du calendrier 2013. 
- Créer une cellule pour l’organisation de sorties sur 2 jours (hébergement) en fonction du programme. 
 

4. Propositions des activités 2013 (annexe 2) 
 

Comme les années précédentes nous renouvelons les départs depuis la mairie et  les sorties au vélodrome. 
A cela s’ajoutent les différentes participations aux sorties prévues par les clubs Girondins et Aquitains 

résumées dans le calendrier 2013. 
 

5. Formations 
 

Daniel Bacquey propose une prise en charge financière par le club de formations aux premiers secours 
(initiales et recyclages). Il prendra contact avec Mr Carlos Gabriel organisateur de ces stages au Codep pour 
pouvoir y assister. Sont demandeurs Jo , Annick et Daniel. 
Didier se propose, si sont emploi du temps le permet, de participer au stage de dirigeant. 

 
   6. Adhésions et assurances (annexe 3) 

 
Le prix des cotisations est   maintenu au montant de l’année précédente. Il sera recalculé pour l’exercice 2014. 
Jo nous informe que, sur les licences, sera désormais marqué si le licencié a fourni un certificat médical au 
moment de la prise de la licence. Ce certificat exigé pour la première licence ne l’est plus après, mais peut 
être demandé dans le cadre de participations à certaines manifestations, par leurs organisateurs. 
 

7. Questions diverses 
 

Sortie famille (Patrick) : Elle sera de nouveau d’actualité. Une sortie à Lacanau a été évoquée, mais toute 
autre proposition sera la bien venue ; une chose est sûre, l’envie est là. 
 
Maillots (Patrick) : Le faible effectif de notre club ne nous permet pas de faire faire des maillots au prix 
obtenus par les grands clubs. Par contre cette question fait bien apparaître la notion d’identité et 
d’identification de notre groupe, il faut que l’on travaille cette question. 
 
Repas annuel (Daniel) : Des propositions de dates vous seront faites rapidement. Nous irons comme l’année 
dernière dans un restaurant que tous,nous apprécions beaucoup. 



 
Cyclos flâneurs Patrice) : L’Arlésienne sur un vélo, cette question revient toutes les années. Cette fois ci, il y a 
peut être une solution. Annick et Patrice se proposent de former un groupe qui sortirait le samedi après 
midi, et auquel Jo viendrait apporter ses compétences si besoin est.   
 
         8.Pôt de l’amitié 

 
La nomination de Jo au poste de vice président de la fédération FFCT et l’acquisition par Patrick d’un beau 
vélo carbone expliquent la présence du champagne pour accompagner les galettes autour desquelles comme 
tous les ans, nous refaisons le monde et préparons l’avenir dans une excellente ambiance à laquelle 
manquaient nos deux départs de cette fin d’année 2012. 
 
 
 
 

 
 
Préparé par Daniel Bacquey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes : - ( Annexe 1) :  Bilan financier simplifié 

                                   - (Annexe 2 ) : Calendrier des sorties 2013 
                                  -  (Annexe 3) :   Adhésions et assurances  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


