
 Cyclo Sport Villefranchois 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 26 NOVEMBRE 2018 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les licenciés présents (45 environ) et remercie Monsieur 
CECCATTO représentant la Municipalité de Villefranche. Il remercie également Claude CLAMENS, 
Président du Comité départemental de l'Aveyron pour sa présence à notre assemblée générale. 

Sont excusés: Georges FARJOU, Michel MONTBRESSOUS, Luc DONNADIEU, Marc COUYBES, Patrick 
DAYDOU, Jean Paul VALETTE, Guilhem TOURNIER, Daniel LOUPIAS, Jean Pierre GALAN, Yves ROUCHY. 

1 -RAPPORT D'ACTIVITES 

Le secrétaire a retracé les différentes activités qui se sont déroulées tout au long de l'année 2018 : 

  - concours  de pétanque le 21 janvier (32 participants au concours, 37 au repas) ;  
  - café à Saint Peyronis  commun avec le club de Caussade le 18/02/18 (50 à 60 participants) ;    
  -  vin chaud et fouace chez Marie et Florence GIRBAL le 11/03/18 (25 cyclos présents) ;  
  -  42ème randonnée en Rouergue le 29 avril : 75 participants dont 17 licenciés du club ; 
  -  journée de lutte contre la mucovicidose à Compolibat le 13 mai (15 cyclos présents) ;
  -  30 septembre : randonnée familiale d'automne, 52 présents au repas  à Asprières ; 
  -  21 octobre : 3ème randonnée VTT La Villefranchoise, 163 vététistes inscrits contre 251 en  
     2016, 60 marcheurs contre 44 en 2016. 

Participation de licenciés du club à diverses randonnées : Pâques en Provence, du 31/03 au 02/04/18 
près d'Avignon, à l' ardéchoise, à la cyclo montagnarde LUCHON/BAYONNE (en juin), participation à 
la journée d'ouverture du CODEP à Palmas le 14 avril. 

Des licenciés du club ont également participé à des randonnées organisées par les clubs du 
département : Espalion (19 participants), Mur de Barrez (12 participants), etc... 

Deux sorties organisées par le club : du 26 au 30 mai 2018, 20 personnes ont séjourné dans le 
Lubéron et du 1 au 5 septembre 2018, 13 participants (seulement) pour la sortie à Nant dans le Sud 
Aveyron. 

2 - COMPTE RENDU FINANCIER 

Le trésorier a présenté les comptes pour l'année 2018. Il a donné le détail par activité. Le résultat de 
l'exercice 2018 se solde par un excédent de 630.17 euros. La présentation des comptes 2018 a été 
approuvée à l'unanimité. 

3 - RAPPORT MORAL 

Dans son rapport moral, le Président explique que le souhait des membres du comité directeur a été 
de se structurer en commissions. Ont été constituées les commissions  : randonnées (en Rouergue et 
d'automne), sorties et voyages, la  Villefranchoise VTT, Sécurité/ assurance, Communication, 
Informatique et gestion du site internet. 



Il a rappelé  le manque de renouvellement, au sein du club, par des jeunes. Claude CLAMENS nous a 
indiqué que l'idéal serait d'avoir un animateur formé pour l'accompagnement de jeunes. c'est ce qui 
a permis au club d'Espalion de créer un point "accueil Jeunes". 

 Serge CABRIT et Claude CLAMENS, suite à la dernière assemblée générale du CODEP, ont rappelé 
l'importance de la sécurité dans la pratique de notre sport. En prolongement, une discussion a eu lieu 
sur l'absence totale d'aménagement de voies matérialisées en faveur des cyclistes sur Villefranche. 
Plusieurs intervenants ont insisté sur les différentes démarches menées, depuis plusieurs années, 
auprès des élus municipaux et départementaux, sans aucun résultat concret.                   
Le rapport moral a été adopté à l'unanimité. 

Claude CLAMENs  nous a informé de la création d'un nouveau club FFCT à Naucelle.  

4 - RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR 

Daniel NATTES et Guy DEBAR ont accepté d'intégrer le comité directeur, ce qui porte à 15 le nombre 
de membres du comité directeur qui a été élu à l'unanimité des présents. 

5 - LICENCES 2019 

Le prix de la licence 2019 est le même qu'en 2018 : 60€  petit braquet,  100€ grand braquet. 

Comme en 2018, deux formules possibles :                      
 - a)Vélo rando : certificat médical valable 4 ans. Exemple : un certificat médical daté de 2018 
        est valable jusqu'au 31/12/2022 ;       
  - b)Vélo sport : certificat médical obligatoire tous les ans et autorisant la pratique du       
         cyclisme en compétition.             
Nouveauté, toute personne prenant la licence  pour la première fois en 2019 recevra  une ristourne 
de 22 euros. 

6 - PROJETS 2019 

Roland CASSAN, responsable de cette commission, présente les différents projets ou sorties 
envisagés en 2019 : 

 - sorties à la journée reconduites ;                               
 - concours de pétanque (20/01/2019) ;        
 - Café à Saint Peyronis  (17/02/2019) ;        
 - Pâques à Bergerac (180km) ;                     
 -  43ème randonnée en Rouergue le 28 avril 2019 ;     
 - séjour dans le Var : 20 au 24 mai 2019 ;       
 - Séjour itinérant : Hendaye/Cerbère côté espagnol, Thonon/Menton ?... ;   
 - B.R.A. (Brevet de Randonneurs des Alpes) : 50ème édition les 20 et 21 juillet 2019 à Bourg   
    d'Oisan ;           
  - sortie de fin d'été du côté de Saint Lary ?       
 - Randonnée familiale d'automne le 29 septembre 2019 ;     
 - 4ème randonnée VTT La Villefranchoise le 20 octobre 2019.    
          le 5 décembre 2018 



           

 

 

 

    


