
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE V-L-S. du 16 Nov 2019 

 

La séance a débuté par une minute de silence en hommage à 2 membres du club décédés dans l’année,  

Jean NOEL le 20 février et  Michel DAVANNE, le 25 septembre. Remerciements du Président à toutes les 

personnes présentes.   Remerciements à tous ceux qui soutiennent le club financièrement. 

                                          RAPPORT MORAL  

 L’EFFECTIF  du club    Pour cette année nous sommes 78,  Il y a 73 adhérents FFCT, avec 13 féminines et la 

moyenne d’âge est de 64 ans, elle a baissé légèrement grâce à Tanguy MARCEL et Anthony TOULIS.    

LES REUNIONS DE BUREAU  Le bureau s’est réuni 7 fois depuis la dernière assemblée générale.  

LA VIE DES GROUPES Pas de soucis particulier, à part que dans le groupe V, il y a eu un problème d’horaire 

pour le départ des sorties pendant les mois d’été, pour cause de grosse chaleur. Autrement il ne faut pas oublier que 

l’on doit toujours, être au maximum 20 cyclos par groupe.             

DECLARATION D’ACCIDENT  Il y a eu trois déclarations d’accident cette année.      

FORMATIONS Aucune formation n’a été faite cette année. 

LES RANDONNEES DU CLUB   

Quatre BRM : 200, 300, 400 et 600 Km ont été réalisés, en tout 191 participants, dont 10 de VLS bravo à Gilbert 

Hautreaux, Dominique Bourgeteau et leurs bénévoles pour la réussite de l’organisation des quatre BRM qualificatifs 

pour le Paris Brest Paris.       

Le 300 Km Audax : 32 participants étaient présents dont 4 de VLS qui ont fait la randonnée. C’est toujours Demi-tarif 

pour les adhérents VLS.    

La Randonnée : Autour du SAOSNOIS : 126 personnes se sont déplacées, 93 cyclos et 36 marcheurs dont 21 de VLS 

en tout, nous avons eu un temps moyen. Le bureau remercie tous les bénévoles ainsi que les maires de st Calez en 

SAOSNOIS et VEZOT.  

LA PARTICIPATION AUX RANDONNEES EXTERIEURES de MAMERS. 

Pour les randonnées extérieures : effectuées par les adhérents qui m’ont remis leur feuille. Le cyclo qui a le plus de 

Km c’est Dominique BOURGETEAU avec 5200 Km pour 7 sorties (une seule en SARTHE) mais avec les 3 diagonales il a 

fait en tout 8325 Km. Le deuxième c’est Serge LOTTON avec 2819 Km en 6 sorties (une seule en SARTHE aussi) plus 

une diagonale il a  fait en tout 3889 Km, vient ensuite Jacques JOLY avec 662Km à la semaine fédérale et après 

François STAGNOL  avec 549 Km en 6 sorties mais toutes dans les clubs de la Sarthe. Seule féminine de VLS Sandra 

JOUBERT qui a fait 430 Km à la semaine fédérale.         

PARIS-BREST-PARIS Sept cyclos de MAMERS ont participé à la randonnée. Sont arrivés dans les temps accordés 

Dominique BOURGETEAU, Gilbert HAUTREUX, Laurent JOUBERT, Serge LOTTON. Ont abandonné, mais pas démérité 

Zivko BRAJDIC, Tanguy MARCEL et Bernard NICOLAS. Un point d’accueil a été réalisé place Carnot par VLS avec la 

mairie de Mamers et l’aide de Super U. C’était gratuit pour tous les cyclos qui s’arrêtaient, merci aux bénévoles qui 

ont participé à cet évènement 24h sur 24 pendant 3 jours.     

SEMAINE FEDERALE DE MORTAGNE  Nous avons touché un chèque de 2500€ que nous avons redistribué 

aux différentes associations qui ont participé au point d’accueil. Pour sa part, le bureau de VLS a décidé d’en faire 

don à l’association << Ensemble pour OCEANE >>.                  



LA SEMAINE FEDERALE De COGNAC   10 cyclos de Mamers ont fait le déplacement, tous étaient ravis de 

leur semaine.      

CONVIVIALITE 

A l’assemblée générale de l’année dernière environ 70 personnes étaient présentes à la réunion, et 52 personnes 

sont restées au repas.  

 A l’apéro dinatoire accompagné de la galette des rois, 62 personnes étaient présentes et comme chaque année, 

Véronique et Fabrice Enée ont offert la galette des rois et les brioches, merci à eux.    

Une sortie pique-nique a été organisé le 15 septembre, 25 personnes étaient présentes avec le soleil ou nous avons 

fait un barbecue à Villaines la Carelle, et nous avons fini par une partie de pétanque. 

A G du CO DEP 

Je suis allé à la réunion du CODEP à L’HOMME le samedi 9 novembre. Deux points principaux à retenir, le premier 

sur les formations 2020 et le deuxième sur la sécurité. Il y a toujours 38 clubs avec 1972 licenciés et en nombre 

d’adhérents notre club est en 8° position. Le CODEP a décidé d’arrêter définitivement les rayons Sarthois. 

PROJETS 2020  C’est sous réserve.  

La galette des rois : le samedi 18 janvier à la salle Saint Louis.  

Deux brevets AUDAX : un de 100 Km départ à Maresché et un de 300 Km départ de Mamers, les 2 le samedi 25 Avril.   

 Randonnée AUTOUR du SAOSNOIS : dimanche 14 juin. 

Pique-nique : le dimanche 13 septembre (lieu à déterminer).  

L’AG 2020 aura lieu le samedi 7 Novembre à la salle saint Louis. 

RECOMPENSES 

Pour les départs du bureau le président Serge COLIN et le trésorier Lionel LUBIN reçoivent un trophée. Pour François 

STAGNOL qui a le mieux représenté le club de MAMERS dans la SARTHE, un an d’abonnement à la revue 

cyclotourisme.          

DIVERS  

Le bureau a décidé comme indiqué dans le règlement VLS à l’AG de 2005 de rendre obligatoire l’adhésion FFCT pour 

tous les cyclos. Toujours en divers La fédération a augmentée d’1€ le prix de la licence. 3 départs en tous avec le 

président et le trésorier, Florent COUILLEAUX sort aussi du bureau. Nous faisons appel à de nouveaux candidats.              

                                               RAPPORT FINANCIER 

Lionel LUBIN trésorier, présente le rapport financier qui fait apparaitre un solde créditeur, 4385,71€. 

                                              ELECTION DU BUREAU 

Il y a 53 votants, les 6 membres qui se présentaient sont élus : Dominique BOURGETEAU (50) - Ghislain CHARON (50)  

Sandra JOUBERT (50) - Laurent JOUBERT (51) -  Pascal PERCHAPPE (51) - Luc TESSIER (50). Le nouveau bureau a 

décidé d’élire le président à la prochaine réunion. 

 

                                                      Le secrétaire : Ghislain CHARON 


