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 20 octobre 2014
COMPTE-RENDU
Participation :

Convoqués : 123 - Présents : 67 -

Pouvoirs : 9 -

Total des voix : 76

Le président souhaite la bienvenue aux participants et accueille Pierre PHILIP représentant la mairie de
Gap. Le nombre de participants croissant d’année en année, nous bénéficions aujourd’hui de la grandeur de la
salle de la Romettine et d’un micro portatif.
RAPPORT MORAL
Présenté par le président Jean Jacques TREGUER - Document en annexe
RAPPORT D’ACTIVITE
Présenté par la secrétaire Marie-Françoise NARJOUX - Document en annexe
RAPPORT FINANCIER
Présenté par le trésorier Pierre GROS - Document en annexe
RAPPORT SECURITE
Pascal MASSE présente son rapport. Ses fonctions de délégué à la Sécurité Routière l’amène à assurer un
rôle de conseil auprès de la préfecture et bientôt, auprès des tribunaux. Ses relations avec la mairie lui
permettent notamment d’améliorer la circulation des cyclistes en ville. Comme il le fait en fin de chacune de
nos réunions, il rappelle les règles essentielles que chaque cycliste doit respecter. Les stages de secourisme
ont permis à 18 adhérents de connaître et d’expérimenter les gestes de premiers secours. Le rôle des
référents reste essentiel pour la sécurité d’un groupe.
INTERVENTION DE Pierre PHILIPPE
Au vue des différents rapports, Pierre PHILIPPE salue la complicité et la bonne humeur qui se dégage de
notre assemblée. La présence importante à l’Assemblée Générale est un signe révélateur. Les activités sont
importantes tant au niveau des kms parcourus et des dénivelés accomplis, qu’au niveau de la diversité des
activités du groupe et de chacun. Il trouve exceptionnel notre prise en compte très concrète de la sécurité.
Il est à l’écoute de nos doléances par rapport à la circulation des cyclistes en ville. Le nombre important de
bénévoles témoigne d’une bonne convivialité. Pour conclure, il nous souhaite donc de continuer dans cette
dynamique.
Tous les rapports sont votés à l’unanimité. Notre Président clôt la séance à 22 heures en invitant chacun
à partager le pot de l’amitié.
Marie-Françoise NARJOUX – Secrétaire du Club

