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Claude VICART
30, Rue du Comte Raoul
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N° de SIRET :447 589 417 00016

Amiens le 25 janvier2020

Procès-verbal de l'Assemblée Générale
Samedi 25 janvier 2020

-Etat de la feuille d'émargement :
Nombre de licenciés : 36.
Membres honoraires : 2.
- Adhérents présents : 24.
- Pouvoirs : 4.
- Membres du CA présents : 7.
- Membre du CA absent : 1. Alain Barrilliot Excusé.
- Quorum atteint.
Ouverture de l'AG ordinaire :
Début de séance 09h30.
Le président accueille les participants, et remercie de leur présence, Messieurs :
Maurice Taillefer Président du CoReg, et Jean Michel Petit représentant du CoDep.
Aucune représentation des personnalités d'Amiens, Amiens métropole, et Saleux.
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A) Lecture des différents rapports :
- Rapport moral présenté par Jean-Pierre Serry, président du Club.
- Rapport d'activité présenté par Claude Vicart, secrétaire du Club.
Présentation orale Claude Vicart, et audiovisuel Pascal Driencourt.
-Rapport financier pour l'exercice 2019, ainsi que le projet 2020, présenté
par Françoise Molho trésorière du club.
Lecture du bilan financier 2019, avec mise à disposition des pièces comptables
pour les membres qui le souhaitent.
Les comptes 2019 ne révèlent aucune anomalie.
Le président invite les réviseurs aux comptes, Arlette Meresse, et Pierre
Derouvroy à donner leur avis quant à la régularité des pièces comptables.
Ils donnent quitus au trésorier.
Le secrétaire invite les membres de l'assemblée à se prononcer sur :
- le rapport moral. Adopté à l'unanimité.
- le rapport d'activité. Adopté à l'unanimité.
- le rapport financier : Adopté à l'unanimité.

Messieurs Eric Tellier et Pierre Derouvroy ont été désignés réviseurs aux comptes
pour l’exercice 2020.

C) Intervention des invités :
Le président invite les responsables régionaux et départementaux présents à
intervenir.

-Intervention de Mr Maurice Taillefer Président du CoReg:
Il nous présente ses vœux au nom du CoReg pour 2020. Il remercie l’URP de
l’invitation, félicite le club pour sa représentation, et son implication au niveau
départemental et régional, ainsi que son dynamisme.
Il déplore le manque de jeunes. Maurice nous annonce également qu’il n’y a plus
d’école Cyclo à Péronne, suite à la démission de la présidence du club.
Intervention de Mr Jean-Michel Petit représentant Jacky Estienne Président
du CoDep:
Jean-Michel officie comme représentant du CoDep, à la place de Jacky Estienne
retenu par d’autres obligations. En son nom il remercie l'URP de l'invitation qui lui
Affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme sous le n°235
Agrément Jeunesse et Sport n°80 S 72 du 23/03/1977
Agrément Education Populaire n°80/04/016 du 15/03/2004
Site Internet : http://urp.ffct.org
Courriel : urp@ffct.org

a été faite, et présente ses vœux au nom du CoDep. Il a été très attentif à la
contribution de l'URP en 2019 pour promouvoir le cyclotourisme, dans divers
domaines. Il remercie le club de l’invitation et de l’accueil qui lui a été fait pour les
90 ans de la naissance de l’URP, ainsi que pour avoir pris à sa charge
l’organisation de la concentration départementale. Il regrette que la fête loisirs
sports de nature à Conty, n’ait pas été un succès, et qu’il n’y ait pas eu plus de
représentants de l’URP. Il regrette également que notre club n’ait pas été présent
pour accueillir Madame Martine MISSLIN-MORAND entreprenant un tour de
France à vélo en vue de récolter des dons. Il remercie notre club d’avoir remis au
goût du jour, pour la promotion du département, les domaines de la vallée de la
Somme, la vallée idéale, la Samarienne. Il félicite les féminines pour 2020
«Toutes à Toulouse ».
-Intervention d’adhérents du club :
-Pascal Driencourt et Eric Tellier apportent une précision sur la fête des loisirs à
Conty du CDOS. Ils regrettent le manque de promotion, et la mauvaise
organisation de cette manifestation car 2 sites étaient prévus : Conty et Loeuilly.
Pour 2020 cela devrait être revu et corrigé.
-Intervention de Bernard Seguin concernant les horaires du dimanche. Il voudrait
que pendant les périodes d’hiver, le départ se fasse à 09h30 au lieu de 09h00, et
ailleurs que la Hotoie, qu’il trouve peu sympathique. Pris note pour les hivernales
2020/2021.Intervention de Jean-Claude Ruffin sur le même sujet, mais
diamétralement opposé sur les heures.
-Intervention d’Odile Blandiniéres pour proposer de correspondre entre nous
rapidement pour une sortie à celles et ceux qui le souhaitent. L’application sur
smartphone s’appelle « WhatsApp ». Il y a aussi Facebook.
-Intervention de Bernard Cordier sur la commission tourisme du CoDep. Cette
commission a repris à sa charge le tour de Somme, et a obtenu le label fédéral.
Pour plus d’information, il faut aller sur le site du CoDep, puis randonnées
permanentes, vélo en France, tour de Somme, méridienne. Parcours de 635km.
Contact : Bernard Cordier. Avis aux amateurs.
-Intervention d’Alain Molho sur ce que veulent les adhérents du club sur la
distance des sorties, ainsi que pour des différents types de séjours (petits ou
longs) en gites ou autres. Il ajoute qu’il serait intéressant de sonder les gens avec
un petit questionnaire. Il faudrait inclure les adhérents d’autres clubs amis.
- Présentation du calendrier 2020 effectué, avec rappel de la clôture des
inscriptions pour la semaine en Normandie le 27 janvier. Elle sera reportée en
2021 en cas de faible inscription.

Réponse du Président qui prend acte de ces interventions.
Fin de l'AG à 11h30. Pot de l'amitié offert par le club.
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Amiens le 25 janvier 2020.

Le président
Jean-Pierre Serry

Le secrétaire
Claude Vicart
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