
Club Cyclotouriste de Gap 

Fédération Française de Cyclotourisme - Société N° 356  

Déclaré le 16.02.48 à la Préfecture de Gap N° 1129  

Agréé Jeunesse et Sports le 20.06.50 N° 9358  

  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 24 octobre 2016 

COMPTE-RENDU 

Participation :    Convoqués : 119         -  Présents : 68          - Pouvoirs : 4       - Total des voix : 72   

 

Le président souhaite la bienvenue aux participants et liste l’ordre du jour. Il salue la présence de Mr PEAN, journaliste au 

Dauphiné, de Bernard HENRY, président du CODEP, et s’étonne de l’absence des représentants de la mairie, l’explication 

pouvant être le changement de salle peu de temps avant. Avant de passer au rapport moral, nous observons une minute de 

silence pour Jean-Claude SUIRE dont le départ a surpris et laisse un grand vide. 

 

RAPPORT MORAL 

Présenté par le président Jean Jacques TREGUER - Document en annexe – voté à l’unanimité. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

Présenté par la secrétaire Marie-Françoise NARJOUX - Document en annexe – voté à l’unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER 

Présenté par le trésorier José BELTRA - Document en annexe 

 

RAPPORT SECURITE 

Pascal MASSE présente son rapport.  

 

PROJET 2017 

Jean-Jacques TREGUER présente les projets déjà au programme de l’année 2017 : les brevets 100 et 200 kms, le séjour à 

Parent (près de Clermont-Ferrand) et la semaine fédérale. 

 

ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 

Nous sommes une année élective plusieurs personnes sont démissionnaires : Jean-Jacques TREGUER après 25 années au 

service de l’Association, José BELTRA et Jean-Marie PAULHAN. Pour les remplacer et étoffer le Comité, plusieurs 

membres du Club se sont fait connaître et d’autres proposent leur candidature durant cette AG. Ainsi, un nouveau comité 

Directeur de 11 personnes est constitué, et chacun des membres est élu à l’unanimité. Voici la liste des 11 membres : 

Martine AYE - André BONIFAS – Odile CHAIX – Daniel BONNAY - Gérard FAURE-BRAC – Pascal MASSE – Marie-Françoise 

NARJOUX – Robert RAMBEAU – Jean STAQUET – Roger TARDIEU - Jacques VARESCHARD.  

 

INTERVENTIONS DES INVITES 

Bernard HENRY, président du CODEP 05, appuie les propos de Pascal MASSE en évoquant l’accident mortel survenu à un 

cycliste qui a franchi un passage à niveau à Saint-Crépin, et ce, sous les yeux de son fils. 

Pierre CHABAS, représentant le CDOS, félicite notre club pour son dynamisme. Il s’associe à notre peine suite au décès de 

Jean-Claude SUIRE, pour lequel, le CDOS, le Club et le CODEP achèteront une plaque. En tant que responsable du Comité des 

Médaillés, il nous invite à la remise des médailles qui aura lieu le 1er décembre, et au cours de laquelle, Pascal MASSE et 

Marie-Françoise NARJOUX seront honorés par une lettre de félicitation. 

En fin de séance, de chaleureux applaudissements remercient les personnes qui quittent le comité directeur et qui ont œuvré 

pour le club : Jean-Jacques TREGUER (applaudissements nourris et sincères), son épouse Edith, Jean-Marie PAULHAN, José 

BELTRA, Pierre GROS.  

Notre Président clôt la séance à 22 heures 15 en invitant chacun à partager le pot de l’amitié.    

   Marie-Françoise NARJOUX – Secrétaire du Club 


