Compte rendu de l’Assemblée Générale du Club-Cycliste
d’Alleins du 09 février 2013

Le samedi 09 février 2013, de 17h25 à 18h30, s'est tenue l’assemblée Générale du Club
Cycliste d’Alleins, au Bastidon à Alleins.
L’assemblée Générale a été animée par Pierre HELSEN, président, et a regroupé environ 40
personnes.

Ordre du jour : Assemblée Générale
•
•
•
•

Présentation du rapport moral,
Présentation du rapport d’activité,
Présentation du rapport financier,
Présentation des activités prévues en 2013.

Ouverture de la séance : 17h25

Pierre HELSEN remercie l’ensemble des personnes présentes et souligne la présence des élus
en indiquant que Yves Fabre, Maire d’Alleins s’est excusé de ne pas être présent, retenu par
des occupations extérieures. Il demande à l’assemblée de bien vouloir observer une minute de
silence en faveur des parents d’adhérents disparus au cours de l’année, notamment la maman
de Jean-Louis Di-Meglio.
Il présente ensuite l’ordre du jour.

1. Présentation du rapport moral
Dans son discours le Président insiste sur la présence et le rôle des bénévoles qui ont œuvré
tout au long de cette année dans les différentes manifestations dont le CCA était organisateur.
Il remercie vivement Monsieur le Maire et tous les élus de la commune, ainsi que le personnel
des services techniques municipaux pour leur aide, notamment lors de l’organisation du rallye
du 08 mai, des lotos annuels et de la course cycliste lors des fêtes d’Alleins.
Il rappelle que notre association a un but principal : rouler ensemble, quelque soit son niveau,
dans la convivialité, donnant l’image d’une activité accessible à tous.
Notre club compte 44 licenciés dont deux féminines:
 30 pour la route,
 14 pour le VTT.
Une représentation graphique sur les 6 dernières années représente l’évolution de notre club.
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Evolution sur les 6 dernières années de nos adhérents bienfaiteurs (année 2012 - légère
baisse pour les particuliers par contre entreprises ou commerçants en augmentation).
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2. Présentation du rapport d’activité :
• Présentation de toutes les participations aux rallyes Route et VTT
(principalement dans les Bouches du Rhône et Vaucluse),
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• Présentation du rallye du 8 mai,
 136 Cyclistes ont empruntés l’un des 3 circuits route proposés
 121 Vététistes ont empruntés l’un des 3 circuits VTT (le circuit de 41 Km
VTT a eu un très large succès 62 Vététistes)
 149 cyclistes sur la concentration
 Au total nous avons accueilli 406 Cyclistes, la plus grosses participation sur
les 4 dernières années.
 La randonnée pédestre a été appréciée par une vingtaine de marcheurs.
• Présentation de la course de la St Pierre le 04/08/2012,
• Présentation du rallye contre le cancer le 01/09/2012,
• Présentation de notre activité lors du téléthon le 07 et 08/12/2012 à Cavaillon
(84).
• Présentation par Jean-Luc PETRICOUL des cyclosportives et circuits VTT
auxquels ont participés certains membres du CCA.

3. Présentation du rapport financier :
Le rapport financier présenté par Nicole EYMARD, trésorière, n’a pas apporté de
questions particulières
L’Exercice 2012 a présenté un solde créditeur de 975.89 euros,
Les finances du CCA sont saines et parfaitement gérées.

4. Vote du rapport moral et du rapport financier :
Les deux rapports sont votés à l’unanimité.

5. Election du Conseil d’Administration du CCA :
Monsieur Gilbert APRILETTI, membre du conseil d’administration, ne se représente
pas.
Le CCA compte 44 licenciés, 37 votants présents ou représentés par pouvoir ont
exprimé leur voix. Tous les membres sortants du CA ont reçus au moins 23 voix (seuil
d’éligibilité).
Le nouveau conseil d’administration du CCA nommera les membres du Bureau lors de
la réunion fixée au Lundi 11 Février (Voir détail en annexe).

6. Questions :
Le déroulement de l’Assemblée Générale n’a appelé aucune question de la part de
l’assistance.
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7. Projets d’activité pour 2013 :
• Participation des licenciés du CCA à la cyclosportive « La Provençale » le 21 avril
2013 (circuit de 97 kms),
• Organisation du rallye du 08 mai 2013 : les circuits 2012 seront repris,
• Participation du CCA à Pâques en Provence à La Fardèle (83),
• Une journée de cohésion sera organisée (date à définir) aux Sainte Maries de la Mer
(30). Cette sortie permettra aux adhérents de se retrouver autour d’un repas
(participation financière du CCA au prix du repas) pris à l’issue d’activités diverses :
Trajet en voiture puis circuit VTT, VTC ou route en Camargue, promenade à pieds,
• Organisation de la course cycliste de la St Pierre le 03 aout 2013,
• Organisation du rallye et randonnée VTT contre le cancer le 01 septembre 2013 à
Aurons,
• Participation du CCA au Téléthon le 06 et 07 décembre 2013 (voir sous quelle forme).
8. Divers :
• Rappel de l’adresse du site Internet et de ce qu’on peut y trouver,
• Récompenses :
o Nicole EYMARD, trésorière, pour la qualité et la rigueur de la gestion
des finances du CCA depuis de très nombreuses années,
o Olivier MARION, Jean-Luc PETRICOUL et Christian STIRNEMANN
pour leur brillante participation aux 24 heures de Cavaillon,
manifestation par équipe dans le cadre du Téléthon 2012 (épreuve
d’endurance d’une durée de 24h sur le vélodrome de Cavaillon -84).

Clôture de la séance à 18h30.

Président du CCA
Pierre HELSEN

Secrétaire du CCA
Christian STIRNEMANN
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ANNEXE

Conseil Administration du CCA
NOMS

Fonction

NOMS

Pierre

HELSEN

Président

Ignace

BARCELONA

Vice-Président

Pascal

BATINICH

Christian

STIRNEMANN

Secrétaire

Jean-Louis

DI-MEGLIO

Nicole

EYMARD

Trésorière

Mireille

MONTAGARD

Jocelyne

MARTIAL

Trésorière Adjointe

André

NOTARI

Mario

PERLA

Lucien

PIERI

Jean-Luc

PETRICOUL

Responsable Sécurité
Responsable Site
Internet

Maryse

SOLER

Fonction

Membres
Commission
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