CYCLO CLUB DE GAP
Assemblée Générale du 23 octobre 2017
La Présidente, Marie-Françoise NARJOUX, ouvre la séance à 20 h 15 et remercie chacun de sa
présence, en particulier :
- Pierre CHABAS, membre du CDOS, représentant le «vélo» et président des Médaillés des
Hautes-Alpes.
- Michel PEAN, journaliste au Dauphiné, qui est toujours disponible pour passer des articles
dans son journal.
Monsieur le Maire et ses adjoints, invités, se sont excusés de ne pas pouvoir être présents.
L’Office Municipal des Sports a été sollicité mais n’est pas représenté.
Ont été convoqués les 113 membres cyclos, les 4 adhérents non-cyclo et les 2 membres associés, c’est-àdire des adhérents FFCT d’autres clubs, qui ont l’occasion de participer à nos activités. Ces 2 dernières
catégories, nouvelles pour notre club, permettent aux personnes qui le souhaitent, d’être partie
prenante au fonctionnement du club.
65 présents et 13 adhérents représentés
« Comme je l’ai écrit dans les convocations, une Assemblée Générale est un moment fort qui permet de
faire le point sur une année écoulée, de rendre des comptes aussi et de tracer des objectifs. C’est aussi
un moment de convivialité comme nous les aimons. Ainsi, en fin de séance, nous aurons une surprise, mais
je ne vous en dit pas plus pour l’instant. »
Rapport moral
Marie-Françoise NARJOUX
Rapport d’activités
Martine AYE
Rapport « sécurité »
Pascal MASSE
Rapport financier
Marie-Françoise NARJOUX
Explications sur les frais de fonctionnement – les frais « dons et récompenses ».
Choix assumé d’aider à l’achat des vêtements, aide qui concerne un maximum d’adhérents, et qui
est justifiée par Jean-Jacques TREGUER, ex-président.
Le solde des comptes au 30 Septembre est annoncé.
Budget prévisionnel 2017-2018 qui annonce un déficit de 2000 € pour couvrir les frais des « 70
ans » du club et une augmentation de 1 € pour la cotisation.
Perspectives pour les années à venir.
Tous ses rapports sont votés à l’unanimité.
Deux licenciés sont prêts à rejoindre le comité directeur et nous procédons à leur élection.
- Danielle RICARD et Jean-René ESTACHY – élus à l’unanimité
Suite à des remarques sur les parcours, Marie-Françoise NARJOUX insiste sur le travail effectué par la
commission parcours et invite chacun à venir aux réunions mensuelles afin d’apporter ses remarques.
Intervention de Pierre CHABAS : il nous félicite pour la forte participation à notre AG, et nous
encourage à continuer notre intense activité et une gestion saine. Il assure que le CDOS est prêt à nous
soutenir.
Intervention de Bernard HENRY : pièce jointe
La séance est levée à 22 h.
Elle est suivie par un pot de l’amitié : boissons offertes par Robert ISOARD pour fêter ses « 75 ans ».
Tous les présents s’attardent dans cette ambiance conviviale.

