
 

Assemblée Générale du club AS Pian Médoc cyclo. 
Le 29 novembre 2018 
 
Présents : 
Gérard Andrighetto, Jean-Michel Baillet, Marc Beaupuy, Annie Bezac, Jean-François 
Chemineau, Joël Cordier, Geneviève Danré, Pascale et Thierry Gelin, Loïc Le Calvez, 
Annick et Joseph Mora, Dominique Quemeneur, Hervé Roumegou, Valérie et Etienne 
Taillieu, Marc Vinciguerra. 
Invité : Pierre-Armand Degryse  
Pouvoir : Pierre et Cécile Julié 
Absents excusés : Amandine Dubreuil, Vincent Bonnechère, Représentant d’Adam Macé-
Garcia, Frédéric Seguematu, Véronique Vanhersecke. 
 
Rapport moral. 
Rapport présenté par le président Etienne Taillieu. Se reporter au document adressé lors de 
l’invitation à l’AG. 
 
Rapport d’activité. 
Rapport présenté par la secrétaire Annick Mora. Un point est à ajouter au document envoyé 
lors de l’invitation à l’AG. Pendant cette saison le point jeune à fonctionner tous les 
mercredis. Il n’est pas reconduit pour la saison 2018-2019, encadrement insuffisant. 
 
Rapport financier et budget prévisionnel :  
Présentation par Geneviève Danré. Les documents ont été envoyés lors de l’invitation à 
l’AG. Le résultat de l’exercice 2017-2018 présente un solde de 613.63 euros. Ce bon résultat 
est dû à un décalage dans le versement de la subvention de la mairie. Dans cet exercice 
figure les subventions de 2016-2017 et 2017-2018. La trésorerie présente un solde de 
1615.56 euros. Le club a pu verser une aide pour les randonnées Bordeaux-Bilbao et 
Luchon Bayonne. Le club a reçu une subvention exceptionnelle de l’ASPM pour les coûts de 
transport de Bordeaux-Bilbao. 
 
Présentation du budget prévisionnel pour 2018-2019 basé sur 28 adhérents. 
 
Rapports mis à l’approbation de l’assemblée : ces trois rapports ont été votés 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. Ne se 
représentait pas Annick Mora. Gérard Andrighetto, Marc Beaupuy et Hervé Roumegou ont 
rejoint le bureau pour des postes techniques. 
 
Le nouveau bureau élu est le suivant  
Président : Etienne Taillieu 
Trésorière : Geneviève Danré 
Secrétaire : Joseph Mora  
Conseillers techniques voyages : Gérard Andrighetto et Marc Beaupuy  
Conseiller VTT : Hervé Roumegou 



 
Les projets suivants ont été présentés : 

 
- Mise en place d’un calendrier électronique afin que chacun puisse s’inscrire pour les 

sorties. Voir le logiciel à mettre en place.  
- Discussion pour adapter les sorties suivant la météo surtout l’hiver. A suivre. 
- Préparation d’un voyage route et VTT. Lieu et calendrier à déterminer.  
- Téléthon 9 décembre : le club participe au téléthon proposé par le Comité des Fêtes. 

Les permanences sont :  Annie-Annick (10-12h) Pascale et Geneviève (12-14h) 
Gérard (10-11h) Gérard et Valérie (15-16h) Etienne (14-16h). La sortie route et VTT 
est prévue comme d’habitude à 9h30. 

 
Les Etoiles de l’ASPM : Le club a présenté le groupe de Bordeaux-Bilbao pour cette 
récompense. Il s’agit de : Gérard, Joël, Marc, Vincent, Jean Michel et Dominique. 
 
Repas annuel : samedi 19 janvier. Demander la salle du club de l’Amitié, Détente et Loisirs. 
Contacter Pierrette Inaudière  
 
 
L’AG s’est terminée par un pot de l’amitié. 
 
 
La secrétaire       Le président 
 
Annick Mora       Etienne Taillieu  


