ASSEMBLEE GENERALE DU
MERCREDI 13 JANVIER 2021
PROCES-VERBAL
Conformément aux statuts, les membres du VAL de REINS
CYCLISTE se sont réunis en assemblée générale le mercredi 13 Janvier 2021 à 18 h au siège.
L'Assemblée est présidée par Jean-Marc GUILLOT en qualité de président, Bernard JUSSELME
en qualité de trésorier, Patrick BLANCHARD en qualité de secrétaire.
Présents : Marie Joëlle Goutard, Bernard Jusselme, Frank Coffinier, Bruno Zordan, Jean Pierre
Curieux, Pierre Paillasson, Jean Marc Guillot et Patrick Blanchard.
ORDRE DU JOUR
Le président rappelle que ,vu le contexte sanitaire, l’assemblée générale de l’année 2020 se
déroule en comité restreint avec juste les membres du bureau.
Peu ou pas de randonnées cette année et une activité très limitée.

1- LECTURE DU BILAN FINANCIER par Bernard JUSSELME :

Les dépenses s’élèvent à 31164,11 Euros et les recettes à 32206,93 Euros ce qui fait un
résultat positif de 1042,82 Euros pour l’année 2020.
Seule organisation de l’année, la comédie chantée, a permis de générer un peu de bénéfice.
La partie BMX, qui n’a pas non plus organisé de compétition, finit avec un exercice 2020 positif
de 551,22 Euros grâce aux nombreuses subventions, sponsors malgré les nombreux travaux
effectués sur la piste.
Un grand merci à tous.

2 - BILAN CYCLOTOURISTE par Jean-Marc GUILLOT
2.1 BILAN:
Nombre de licenciés stable avec 2 départs mais deux nouveaux licenciés. Nous devrions être à
nouveau 29 licenciés pour la section cyclotouriste.
Deux randonnées cette année au compteur avec la participation de Maurice Thoral et Isabelle
Berchoux à la première pédalée à Caluire et Isabelle et Marie Joëlle à la première pédalée de
Villfranche,
Un seule randonnée a été organisée cette année au sein du club au Col du Joncin l’été avec au
programme vélo route, VTT et marche.
La licence FFCT 2021 s’élèvera à Euros (45 licence FFCT + 24 Euros part club)
2.2 – DATES DE MANIFESTATIONS DU VRC DE LA SAISON 2021 :
3 Avril: si possible la sortie interne au club

26 Septembre: la randonnée d’automne
3 - BILAN BMX par Jean-Marc GUILLOT
3.1 BILAN:
Aucune organisation cette année.
90 licenciés pour 2021 dont deux coureurs en national.
Poursuite des travaux sur la piste avec la mise en pavé des virages.
Maintien des formations d’éducateurs pour encadrer les jeunes licenciés.
3.2 – DATES Des MANIFESTATIONS
16 Octobre: compétition officielle sur la piste qui servira de finale pour la saison 2021.
4 – DEMISSIONS – ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Aucun sortant et aucun entrant au bureau,
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19h.
De l'assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président, le Trésorier et
le secrétaire du club.
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