
CYCLO CLUB DE GAP Assemblée Générale du 22 octobre 2018 

 

La Présidente, Marie-Françoise NARJOUX, ouvre la séance à 20h10 et remercie chacun de sa présence, en particulier :  

- Pierre CHABAS, membre du CDOS  

- Pierre PHILIP, conseiller municipal représentant Monsieur le Maire. 

- Bernard Henry représentant le COREG 

Serge ISNARD, de l’Office Municipal des Sports, a été sollicité mais n’est pas présent. 

Ont été convoquées les 118 membres cyclos. 

Total présents et représentés : 81 personnes qui ont permis de faire en sorte que cette AG soit un moment fort de l'année afin 

de faire le point sur l'année l'écoulée, de rendre des comptes et de tracer des objectifs. C’est aussi un agréable moment de 

convivialité.  

Rapport moral par Marie-Françoise NARJOUX, présidente  

Rapport financier et budget prévisionnel 2019 par Martine AYE, trésorière 

La commission de contrôle, constituée de Pierre GROS et de Jean-Claude MOURON, confirme l'excellente tenue des comptes et 

la bonne santé financière du club. 

Deux personnes ont demandé des précisions quant à l'organisation de Pâques en Provence à Upaix. Une personne demande un 

complément d'information sur les frais de fonctionnement. 

Rapport d'activités par Marie-Françoise NARJOUX 

Quelques grandes lignes :  

- un grand événement que furent les 70 ans du club avec 70 bénévoles à l'organisation. Remerciement à la Mairie de Gaps, aux 

sponsors et aux médias, 

- des sorties hebdomadaires régulières, des sorties exceptionnelles et des séjours de deux jours ou d'une semaine, des brevets 

de 100 et 200 km, les 4 As au col du Villar… des challenges comme le Dodecaudax 

- des moments de convivialité : restaurant, galette des rois, retrouvailles festives… 

- un site très visité mis à jour quasi quotidiennement, 

- trois axes : la pratique du vélo, l'esprit de découverte, la santé à travers le sport, 

- trois types de licences désormais : balade, randonnée, sportive. 

Rapport Sécurité par Pascal MASSÉ  

Points essentiels : 

- prise en compte de la vulnérabilité du cycliste, 

- respect du Code de la route, 

- vigilance constante 

- visibilité maximum (couleurs vives, gilet fluo rétro-réfléchissant, éclairages puissants avant et arrière, casque fluo…) 

Perspectives pour les années à venir par Marie-Françoise NARJOUX 

Il s'agit essentiellement de l'organisation de Pâques en Provence à Upaix les 20,21 et 22 avril 2019 et de "Toutes à Toulouse" 

(organisation pour les féminines) en 2020. 

Toutes les autres organisations habituelles seront, bien évidemment, conservées. 

Intervention de Pierre Chabas qui souligne la forte participation à notre AG et nous encourage à poursuivre notre activité et 

annonce que Bernard Henry obtiendra une récompense, la médaille de bronze Jeunesse et Sports. 

Intervention de Bernard Henry qui évoque principalement Upaix, manifestation d'ampleur nationale les 20, 21 et 22 avril 2019 

et annonce que Pascal Massé obtiendra une récompense, « Ruban bleu Sécurité » de la Fédération. 

Intervention de Pierre Philip qui assure que la Mairie est très satisfaite de savoir que notre club fonctionne parfaitement. 

Intervention de Marie-Françoise Narjoux  qui annonce que Jean-René Estachy obtiendra une récompense (lettre de 

félicitations) 

Tous ses rapports sont votés à l’unanimité excepté le budget prévisionnel (1 abstention). 

Élection de nouveaux membres au Comité Directeur 

Trois licenciés sont prêts à rejoindre le Comité directeur et nous procédons à leur élection, à bulletin secret, conformément aux 

statuts du club dans la mesure où un adhérent en a fait la demande.  

Sont finalement élus Bernard HENRY et Jean-Claude JUBLOT 

La séance est levée à 21 h 30. Elle est suivie par le traditionnel un pot de l’amitié. 

 


