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ASSEMBLEE GENERALE 2014
COMPTE RENDU
Le Samedi 8 Novembre 2014, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire, au Campotel de SaintMathieu de Tréviers, les membres de l’Association Vélo-VTT Club Saint-Mathieu de Tréviers, sur
convocation du Comité Directeur.
Membres de l’Association : 32 Présents / 5 pouvoirs / 1 Absent excusé
Le quorum étant atteint, le Président déclare l’Assemblée générale 2014 ouverte. Il est 16h30
heures
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.
RAPPORT MORAL :
Le Président nous présente son rapport moral pour la saison écoulée.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
FINANCES :
La parole est à Jacqueline Sauvelet, trésorière, qui nous présente le bilan financier de la saison 20132014. Le solde au 31/10/2013 est créditeur de 2 533,86 €. Il existe également un stock de vêtements
valorisé à 1030 €.
Merci à notre trésorière dont le bilan est adopté à l’unanimité.
Dossier joint.
A cette occasion, le Président remercie les sociétés CEMAGA de St Mathieu, BRIOUDE et OPTIC du
PIC de St Mathieu, ainsi que les commerçants pour la publicité lors des Randonnées VTT et du Brevet
de l’Asclier.
ROUTE :
Jean Quéfélec, Président du club, présente la section et les grandes lignes de la saison écoulée.
Christophe Péquignot présente les résultats des participations de licenciés du Club au Pro’Tour
Héraultais.
Dossier joint.
Le rapport activité route est adopté à l’unanimité.
VTT :
Arne Teschner, responsable de la section, présente son rapport sportif.
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Pierre Barré remercie tous les participants à l’organisation de la Randonnée VTT et insiste sur la
nécessite de l’engagement du plus grand nombre.
Le rapport activité VTT est adopté à l’unanimité.
ECOLE DE VELO :
Arne Teschner rappelle à l’Assemblée la teneur du Projet Ecole de Vélo du Pic St-Loup et présente les
dernières avancées du dossier.
LICENCES 2015 :
Arne Teschner présente les nouvelles dispositions du Club pour les licences 2015.
Les cotisations d’adhésion au Club avec la licence FFC ou FSGT ont été arrondis aux valeurs
suivantes :
- FSGT omnisport ou FFC Pass’Loisirs : 60 €
- FFC Pass’Sport Nature ou Pass’Cyclosportive : 70 €
- FFC Pass’Cyclisme : 80 €
- FFC Pass’Cyclisme Open : 120 €
Ces nouveaux tarifs ont été adoptés à l’unanimité.
REPAS DU CLUB :
Il aura lieu le VENDREDI 28 NOVEMBRE 2013 au Pavillon Saint Loup à LAURET comme l’an dernier.
SORTIE ANNUELLE 2014 :
Lors du weekend de Pentecôte, du vendredi 23 au lundi 25 mai 2015 nous partirons nombreux pour
la 16 ème sortie annuelle du Club. Christophe Péquignot, se chargera de l’organisation du séjour, qui
nous amènera cette année à Guillestre (Hautes-Alpes).
ROUTE 2014-2015 perspectives : Les groupes route sont renumérotés Groupe 1, Groupe 2 et Groupe
3.
VETEMENTS :
Un nouveau jeu de maillots est à l’étude pour le début de l’année 2015 pour incorporer les logos des
nouveaux sponsors. Le stock actuel sera rapidement écoulé.
On essayera de proposer un nouveau dessin tout en restant dans les mêmes couleurs. On n’hésitera
pas sur la qualité de la peau. Le Club participera à l’acquisition et on devrait permettre à tous les
adhérents de s’équiper à prix attractif.
QUESTIONS DIVERSES :
Aucune question n’est parvenue au siège du club.

Il est 18 heures 30, le Président remercie et donne fin à l’Assemblée générale 2014.
Un apéritif de clôture est servi.
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