ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021
9h- 1000 clubs de Parigné l'Evêque
PRESENTS : Claude Leduc, , Franck Chaussumier, Gérard Gruau , Louis Dureau, Patrick Desmaroux Pascal
Barbotin, Yves Brebion, Jean Claude Leblay , Jean-Pierre Boussion, Eric Journet, , Norbert Boussion, Daniel
Barbier, Daniel Beauné, Jacky Martineau,
Michel Guyard,
Gilles Thomelin , Yannick Livet, Amar Sadi,
Thomas Barbonneau, Daniel Deneu, Patrick Leloup, Didier Touroul, Quentin Touroul, Ludovic Boussion, Christian
Ferrand.
ABSENTS excusés : Didier Pottier ,Dédé Collet, Laurent Planche, Marcel Cosson, Francis Cormier, Jean Claude
Gruau, Dany Lebars ,Christophe Daguenet
L’assemblée générale est ouverte par Franck qui expose son déroulement et souhaite la bienvenue aux deux
nouveaux copains Didier et Quentin Touroul

,
1. Rapport et rapport d'activité générale
Du fait des restrictions sanitaires, l’activité du club a été inexistante. On peut souligner que notre club a accueilli
l’assemblée générale du CODEP le 14 novembre dernier. Franck remercie les copains qui se sont impliqués dans
son organisation.

2. Rapport financier
Yannick présente le rapport financier ; il est donné quitus au trésorier à l’unanimité par l’assemblée générale.
Yannick précise que le club a pris en charge la moitié du montant des licences pour compenser l’inactivité liée à la
crise sanitaire. Nous sommes le seul club du département à avoir procédé de la sorte.
L’adhésion du club 2022 est maintenue à 8 €.
Yannick rappelle que certaines cotisations 2021 n’ont toujours pas été réglées.
Le coût global de l’adhésion (licence et adhésion ) en formule petit braquet est de 58,50 euros.

3. Renouvellement du tiers sortant
Tiers sortant 2021 :GUYARD. M, DUREAU. L , MARTINEAU. J
Jacky ayant fait savoir qu’il était sortant. Il convient de pourvoir à son remplacement. Ludovic accepte de rentrer
dans le bureau.

Élection du Bureau
Les membres du CA décident une élection du Bureau à main levée.

Président : candidat déclaré ; Franck Chaussumier : élu à l’unanimité
Trésorier : candidat déclaré ; Yannick Livet : élu à l’unanimité
Secrétaire : candidat déclaré ; Patrick Desmaroux : élu à l’unanimité
Vice Président : Louis Dureau
Secrétaire adjoint : Ludovic Boussion
Trésorier adjoint : Michel Guyard
Correspondant FFCT : Yannick Livet
Délégué auprès du CODEP : Patrick Desmaroux.
Délégué à la sécurité : Yves Brebion
Délégué aux animations festives et à la communication : Yannick Livet.
Responsables intendance : Claude Leduc et Jean Pierre Boussion.
Équipements : Dany et Gérard.
4- Rappel du rôle du délégué sécurité.
Yannick rappelle qu’il s’agit désormais d’une fonction obligatoire au sein de chaque club
Yves présente les fonctions du délégué sécurité en illustrant son propos par des exemples qu’il a pu constater sur
le terrain.
Franck fait part de son souhait de voir les copains se contacter pour rouler ensemble plutôt que seuls notamment
pour des raisons de sécurité mais aussi de convialité

5-PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2022
Galette des rois : Pour les raisons liées à la persistance de la crise sanitaire il est décidé de ne pas organiser la
galette traditionnelle
Rando nature 2022
Date de la rando 2022: Dimanche 27 février. Départ de Parigné, très certainement du gymnase qui permettra
beaucoup mieux que le foyer loisirs de respecter le protocole sanitaire. Nous attendons la réponse officielle de la
mairie.
Une réunion de préparation se tiendra avec les randonneurs la première semaine de janvier.

Sorties 2022 prévues par le club :
- Maxi verte VTT à Lathus en mai :
- L' ardéchoise en juin.
Questions diverses

Équipements : faire un point sur les compléments de commandes rapidement auprès de Franck

Le secrétaire
Patrick DESMAROUX

