
 

1 
 

 

 

Assemblée Générale du Club Association Sportive 
Pian- Médoc Cyclotourisme(ASPM CYCLOTOURISME) 

(Référence Association W332009738) 

PROCES VERBAL DU 13 décembre 22 

ORDRE DU JOUR : 1-Vote des rapports d’activités, moral et Financier  

  //2-Budget 2022/23     / /        3-Election du bureau //  4-questions diverses 

Présents : 9  membres :Baudin C,Danré G,Darrenougué N,Gelin T,Le Calvez 
L,Moilin J,Moulin MT, Priou E,Taillieu E. 

Excusés ayant donné pouvoir :7 membres :Bouveur F,Courtois GelinP,,Mora 
A,Mora J,Moreau P,Pothier . 

Absents : 4 membres 

16 Personnes présentes ou représentées, Sur un total de 20 membres, le 
quorum est atteint. 

1-1-Les RAPPORTS MORAL ET D’ACTIVITÉS ,joints à la 
convocation, ont été soumis au vote .Ils ont été rédigés par le Président Etienne Taillieu et la 
Secrétaire Geneviève Danré. 

Le Président souligne le besoin d’un coordonnateur VTT. 

POUR :16  sur 16  votes 
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1-2-Le RAPPORT FINANCIER de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022, joint 

à la convocation a été soumis au vote. Il a été rédigé par le Trésorier Loïc Le Calvez .Le 
résultat comptable de l’exercice est de +214.25€et  le solde du compte à 3506.60€ au 30 

sept2022. 

POUR :16  sur 16 votes 

2-Le PROJET DE BUDGET, rédigé par le trésorier,( pour la période du 

01/10/2022 au 30/09/2023, ),joint à la convocation, est soumis au vote. 

POUR : 16 sur16 votes 

Pour ce futur exercice, le Club a prévu de  doter les adhérents qui en 
feront la demande, d’une aide de 20€ pour l’achat de petit matériel 
relatif à l’équipement cycliste et du vélo. Cette dotation  ,non 
fractionnable, sera versée en une seule fois sur présentation du 
justificatif( désignation et prix).et avant le fin mai 2023. 

Pour ceux qui achètent des vêtements via le club, la commande vaut 
preuve. 

Une participation aux randonnées extérieures est prévue pour un 
total de 170 €. 

3-ELECTION DU BUREAU 

Les candidats : Taillieu Etienne,Darrénougué Nicolas ,Le Calvez Loic, Danré Geneviève. 

sont élus :  16 voix pour, 0    abstentions sur  16 votants. 

Respectivement comme Président, Vice-Président  , Trésorier, Secrétaire. 

4-Questions diverses 

**sorties extérieures prévues et proposées 

         du vendredi 12 mai soir au dimanche après midi 14mai, 

Un lieu précis est recherché à maximum deux heures de route, vers la 
Dordogne. Les conjoints sont conviés. 
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**Brevets fédéraux : voir site du club qui a un lien avec celui du 
Codep, et mails au fur et mesure du calendrier. 

**Communication : 

* le groupe Whatsapp »CYCLO LE PIAN MEDOC » crée il y a un 
an, s’est avéré utile pour créer le lien à la fois pratique et dynamique.. 

.*Repas club et Galette des rois prévue : le samedi 21 janvier soir 
dans la salle du club de l’amitié, sur le mode auberge espagnole. 
Précisions sur les modalités suivront .Les conjoints sont conviés. 

*la question  des maillots est évoquée .Leur esthétique ne sollicite pas 
l’enthousiasme des plus jeunes. Compte tenu qu’il faut respecter un 
minimum de jaune et vert ( comme d’ autres associations du Pian 
intégrées à l’Aspm.,)il est toujours possible de réfléchir à un  autre 
look. .Le principe d’une fabrication locale des vêtements est à 
continuer. 

Pour des activités ponctuelles( par exemple le we de mai, il est 
envisageable de se faire sponsoriser pour un maillot. 

*décalage de sorties :une demande est formulée sur la possibilité de 
faire les entrainements ponctuels à un autre jour que le dimanche, par 
exemple pour des problèmes météo ,sorties plus longues etc.. Dans ce 
cas celui qui en est à l’initiative, lance l’info par le groupe whatsapp, 
afin que tout le monde en soit informé. 

. 

Fait à le Pian Médoc le 14 décembre2022 

Le Président       La Secrétaire 

Etienne Taillieu      Geneviève DANRÉ 


