
 Cyclo Sport Villefranchois 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE du 9 décembre 2019 

 

En l'absence de Président, l'assemblée générale est conduite par le trésorier et secrétaire du club.    
Ils remercient  Monsieur CECCATO représentant la municipalité de sa présence. L'assemblée générale 
se déroule en présence d'une soixantaine licenciés. 

Sont excusés : Serge CLAMENS (Président du CODEP 12), Yves ROUCHY, Jean Pierre MASBOU,     
              Georges FARJOU, Jacques VAYSSE, Bastien PAILLY, Didier GENTOU et Daniel        
              MONTARNAL. 

 

1 - RAPPORT D'ACTIVITES 

Vie du cub : 

 * participation à l'assemblée générale du CODEP à Pont de Salars le 23/11/2019 

 * le 07/09/19, le club était présent au salon des associations organisé par la mairie de      
    Villefranche. 

Sorties et manifestations organisées par le club en 2019 : 

En 2019, toujours trois sorties par semaine : dimanche matin (départ cour de la gare), mardi et jeudi 
après midi (départ place Fontanges); nouveauté cette année avec le circuit connu à l'avance pour les 
sorties du mardi (merci à ceux qui l'ont pris en charge) 

Au cours de la saison, quelques sorties ont été organisées sur la journée avec un départ décentralisé. 
Ces sorties sont décidées généralement  quelques  jours à l'avance en fonction des prévisions  météo. 

 - concours de pétanque le 20/01/19 (28 participants au concours et  34 au repas) ; 

 - 43ème randonnée en Rouergue le 28/04/19, 80 participants  sur les trois circuits proposés : 
    59 km, 97 km et 111 km ; 

 - du 20 au 24 mai 2019 : sortie de printemps, cette année c'était destination la région des 
    Maures. Hébergement au VVF Les Collines de St Tropez à la Garde Freinet. 26 participants, 
    16 vélos et 10 accompagnants ; 

 - le 29/09/19, la randonnée familiale d'automne a été une très belle journée. 40 personnes  
    ont apprécié le repas pris au "Resto Campagne" à Villeneuve ; 



 - 4ème Villefranchoise VTT le 20/10/19, les prévisions de participation étaient très    
   pessimistes : des prévisions météo dissuasives depuis plusieurs jours et 1/4 de finale de la 
   coupe du monde de rugby (France/Pays de Gales). Malgré tout, 97 vététistes étaient   
   présents et 40 marcheurs. Les  commentaires des participants ont été très positifs tant sur 
   la qualité et la beauté des circuits que sur l'organisation. 

Des licenciés du club ont participé aux deux manifestations organisées par le CODEP de l'Aveyron : le 
13 avril 2019 à la journée d'ouverture de la saison à Palmas près de Laissac et le 1er juin 2019 à la 
fête du vélo à Laissac. 

Le club a également été présent à diverses randonnées organisées par les autres clubs du 
département :  une dizaine de licenciés à la rando des 4 ponts à Bor et Bar, 11 à la rando du Carladez 
à Mur de Barrez, 16 à la rando d'Espalion, 22 à la randonnée des châteaux chez nos voisins  de St 
Projet. 

Les vététistes du club participent également à de nombreuses randonnées organisées dans la région. 

Du 20 au 22 avril 2019, 5 licenciés du club ont rejoint (en vélo) Bergerac, point de ralliement cette 
année de "Pâques en Périgord" pour participer à la randonnée organisée sur place (100 km) et sont 
rentrés le lundi à Villefranche, soit un total de 450 km parcourus. Bravo à eux. 

Cette année, comme les précédentes, le cyclo sport villefranchois était présent à la journée organisée 
au profit de la lutte contre la mucovicidose à Compolibat le 19 mai 2019. 

20 et 21 juillet 2019 : à l'initiative de Roland (CASSAN),  17 licenciés du club ont participé au BRA 
(Brevet de Randonneur Alpin) au départ de Bourg d'Oisans pour un périple de 198 km à faire sur 
deux jours, (98 km + 90 km) soit un total de 4800m de dénivelé positif. La météo était de la partie, 
l'ambiance aussi, notamment à l'hôtel "Bon Accueil" de Vénosc pour souhaiter un bon anniversaire à 
Roland (encore lui)  le 21 au soir. Tous les participants sont rentrés enchantés de cette sortie. 

2 - COMPTE RENDU FINANCIER 

Le trésorier a présenté les comptes pour l'année 2019. Il a donné le détail par poste ou activités du 
club. Le résultat de l'exercice 2019 se solde par un léger déficit, mais, il doit être précisé que le club a 
investi sur deux banderoles à l'occasion de la Villefranchoise VTT et qu'il a participé à 50% sur l'achat 
de la nouvelle tenue. 

La présentation des comptes a été approuvée à l'unanimité. 

3 - RAPPORT MORAL (présenté par le trésorier) 

En 2019 nos effectifs se sont maintenus (81 licenciés) malgré une absence récurrente de jeunes et de 
féminines. Bon fonctionnement de notre structure grâce à une présence participative de nos 
adhérents aux différentes activités organisées par le club. 

Cette année, un seul accident a été recensé, mais la sécurité doit rester une priorité. 

En 2020, n'oublions pas que nous avons des cyclos qui recherchent des sorties plus cool et plus 
sécurisées. 



4 - RENOUVELLEMENT ET ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 

Avec la démission de Patrice BARTHELEMY  et le départ de Guilhem TOURNIE à Millau, deux postes 
sont vacants. Marie Claude DELTEIL et Thierry SANSONNET ont accepté d'intégrer l'équipe.                
Le nouveau comité directeur a été élu à l'unanimité des présents. 

5 - LICENCES 2020 

Le prix de la licence 2020 sera le même que 2019 pour le "Petit braquet" (60€) et passera de 100€ à 
105€ pour le "Grand braquet". 

 Deux formules possibles : 

a) Vélo rando : certificat médical valable entre 4 et 5 ans. Exemple : un certificat médical du      
               15/01/2018 est valable jusqu'au 31/12/2022 et un certificat médical du 15/12/18 est 
               valable jusqu'au 31/12/2022 également. 

b) Vélo sport : certificat médical obligatoire tous les ans et autorisant la pratique du cyclisme en 
             compétition. 

6 - PROJETS 2020 

Roland CASSAN, responsable de cette commission, présente les différents projets ou sorties 
envisagés pour 2020 : 

 - sorties à la journée reconduites ;                 
  - concours de pétanque le 19/01/2020 ;                 
  - Pâques en Quercy  les 11 et 12 avril 2020 organisée cette année à Cajarc ;               
 - 44ème randonnée en Rouergue le 26/04/2020 ;                
  - sortie/séjour de printemps, fin mai/début juin 2020, destination Lac de Naussac en Lozère ? 
     ou l'Ariège ? ;          
  - Luchon/Bayonne les 20 et 21 juin 2020 ? un appel  sera lancé pour les intéressés ;  
  - sortie/séjour de fin d'été :  fin août/début septembre, destination : région des châteaux 
    cathares ?... Tautavel ?...  ;                     
 - randonnée familiale d'automne le 27/09/2020 ;                
  - 5ème randonnée VTT La Villefranchoise le 18/10/2020. 

 

          Le 20 décembre 2019 


