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ASSEMBLEE GENERALE 2012 
COMPTE RENDU 

Samedi 13 Octobre - Campotel  
Présents 29/ pouvoirs 9/ Absents 7 

 

Le quorum étant atteint, le Président déclare l’Assemblée générale 2012 ouverte. Il est 16 heures 15 

Le président présente le Comité directeur  pour les  adhérent(e)s  entré(e)s en cours d’année et les 
personnes nouvelles qui désirent faire  connaissance avec le club. Il présente également les nouveaux 
adhérents et fait un tour sur les anciens. 

Il remercie le Comité directeur pour son action tout au long de la saison. 

Il fait savoir que l’ambiance au sein du club est des meilleures, que le nombre croissant de membres le 
prouve car étant toujours en progression, 44 licenciés en 2012 et probablement le cap de 50 sera atteint 
pour l’année 2013. 

FINANCES : 

La parole est à Jacqueline Sauvelet, trésorière, qui, pour sa première année dans la fonction, a su s’adapter 
dans les meilleures conditions. 

Elle distribue les copies de son action et commente, dans les moindres détails, le budget 2011-2012. 

Le solde au 12/10/2012 est de 2291,50 euros positif soit pratiquement identique à la saison précédente. 

Merci à notre trésorière  dont le budget est  adopté à l’unanimité. 

Dossier joint. 

VTT :  

Arne Teschner qui est responsable de la section, fait son rapport sportif à travers lequel il est facile de 
s’apercevoir du travail effectué, de l’ambiance qui y règne. La section est en effet toujours en action et 
présente dans bien des randonnées régionales. Le nombre de vététistes est toujours en progression. 

 Il remercie tout un chacun pour l’aide apportée à l’organisation des Randonnées Vtt en  Pic St Loup qui 
ont réunis 291 participants, c’est un vrai succès. 

Rapport  joint. 

ROUTE : 

Jean Quéfélec, président du club, présente la section et les grandes lignes de la saison écoulée, le point 
phare étant le  Brevet de l’Asclier qui, malheureusement, a été entaché par des pluies torrentielles 
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tombées dans la nuit du samedi au dimanche, nous privant de nombreuses participations puisqu’il n’y a eu 
que  46 engagés alors que l’on pouvait en attendre 120.  

Le Président précise que pour 2013, Richard Gastal, déjà responsable du calendrier route, prendra en 
charge cette section dans son ensemble. 

Dossier joint. 

VETEMENTS : 

La commande été/hiver passée fin août 2012 sera livrée dans la semaine du 22 au 27 octobre. 

Une soirée  sera réservée à la livraison, soit dans la salle des Lavandes (mairie), soit au bar des Arènes. 

LICENCES 2013 : 

La prise des licences 2013 (FSGT)  commencera mi-décembre, elle coutera 55 euros, comportant  l’adhésion  
à la fédération, les assurances, la cotisation club. 

La FSGT augmente le montant de la licence, nous pensons que l’affiliation ainsi que l’assurance prendront 
le même chemin. 

Un certificat médical de moins de 3 mois devra être fourni. La photo sera à apposer à la réception  de la 
licence. 

SPONSORS :  

A compter de maintenant nous avons 2 vélocistes à disposition, ils font exactement les mêmes ristournes 
sur le matériel  et  la main d’œuvre (10%) et nous proposeront des promotions en cours de saison. 

Nous avons toujours VAUNAGE PASSION VELOS de CALVISSON auquel s’ajoute CASTRIES CYCLES. 

Les adresses sont sur notre site Internet. 

Nous remercions les Sociétés qui nous aident tout au long de l’année : 

Carrosserie TEYSSIER de Lunel, CEMAGA  de St Mathieu, OPTIC du PIC de St Mathieu, TPSO de St Mathieu, 
ainsi que les commerçants pour la publicité lors des Randonnées Vtt et du Brevet de l’Asclier. 

REPAS DU CLUB : 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2012. 

Pavillon Saint Loup à LAURET 

Tous les renseignements seront sur le site rapidement.  

SORTIE ANNUELLE 2013 : 

Date : arrivée le vendredi 16 mai, retour Lundi 19 mai (Pentecôte) 

Une proposition a été faite par Christophe Péquignot, en faveur de  la région d’Albi, à CORDES sur CIEL . 

Tous les renseignements seront sur le site rapidement. 

 

ROUTE 2013 perspectives 



Richard  Gastal nous fait part  d’une proposition de calendrier. 

Comme à l’habitude les sorties dominicales seront toujours privilégiées, de même que le Pro Tour Hérault. 

Des suggestions avec un départ en dehors de St Mathieu, telles que : 

La Vallée Française, la Corniche des Cévennes, les Gorges du Tarn, Le Col du Tourmalet et bien sur les 
montées vers l’Aigoual. 

QUESTIONS DIVERSES :  

Aucune question n’est parvenue au siège du club. 

La discussion est ouverte.  

François  Auvergne nous demande pourquoi nous n’adhérons  pas au mouvement  « ne jetez plus » de nos 
voisins de SUD VELO. 

Le Président donne son avis qui est que nous sommes toujours en accord avec leur mouvement mais qu’il 
n’est pas nécessaire d’être complètement impliqué car il nous faudrait avoir du temps  pour aider. 

Christophe Gernigon dit que ce mouvement a été initié et porté essentiellement par un membre de ce club 
qui travaille pour ADEME et  que celui-ci parti, il nous reste à savoir ce que cela deviendra. 

 

Il est 18 heures, le Président remercie et donne fin  à l’Assemblée générale 2012. 

Un apéritif de clôture est servi. 

 

 


