Bonsecours, le 6 Janvier 2012

ASSEMBLEE GENERALE
REUNION ROUEN EST V2T
06/01/2012
1. ACCUEIL - EFFECTIFS
33 adhérents présents à la réunion de ce jour, sont excusés Didier B, Nicolas R, Jean-Louis A, Véronique A, AnneSo M., Pascal D. et Jean-Paul L.
Philippe Prevost est également présent et prendra comme les années précédentes la responsabilité de l’organisation
des ravitaillements et la gestion des bénévoles pour la Bonaux 2012.
Le nombre d’adhérents à fin 2011 est de 61 dont 3 femmes.
A noter que les reçus d’adhésion peuvent être demandés et tirés sur papier (partie à détacher du bulletin
d’inscription) ou envoyés par mail. Les licences sont disponibles auprès de Laurent. Elles ne sont pas envoyées aux
intéressés mais remises a chacun lors des sorties club.
Les cotisations pour la licence 2012 n’ont pas été majorées malgré l’augmentation imposée par la FFCT.
Petit Braquet : 45€
Petit Braquet + : 55€
Grand Braquet : 90€
Pour les licenciés d’une autre association FFCT : 10€
Remise de 15€ pour les – de 25 ans et pour le 2ième membre d’une même famille.
Chris fait un rappel des différences entre les différentes options d’assurance, afin de permettre à chacun de choisir
sa formule de licence.
L’ensemble des documents explicatifs sur les assurances sont disponibles sur le site internet du club, dans la
rubrique présentation : http://rouenestv2t.free.fr/presentation/presentation.php

Pour les licences 2012, il est demandé à tous les adhérents de remplir un bulletin d’inscription avec une
autorisation de droit à l’image et de remplir et signer le document FFCT au dos du bulletin d’inscription.
Le changement de site internet de la FFCT nous impose de faire une mise à jour des coordonnées de tous
les adhérents et les numéros de téléphone.
André, Frédéric B, Olivier C, Didier G, Hervé D, Nicolas R et Véronique ne renouvelleront pas leurs
licences au club.
C’est avec regret que nous les saluons et leurs souhaitons bonne route sur les chemins et nous leurs
réservons un dossard pour la prochaine Bonaux s’ils sont de nouveaux partants pour cette aventure

2. BILAN FINANCIER
Denis présente le bilan financier 2011.
Au 31 décembre, le solde est de 450 €.
Une demande de subvention de 1000 euros a été formulée auprès de la Ville de Bonsecours pour 2011
Réponse en attente.
Denis a commencé les dossiers de demande de subvention CNDS ainsi que celui du Conseil Général (pour la
Bonaux).
Budget prévisionnel 2012 : 9400€ au lieu de 12500€ en 2011
Les tableaux présentés sont à disposition auprès de Denis.
Rappel : TOUS les membres du club sont sollicités pour trouver de la sponsorisation.
Les comptes 2011 ont été vérifiés et validés par le cabinet Adam Demouchy Gexco de Dieppe.
Merci à René Lefebvre pour leur contribution.
Un livret A, au nom du Club, va être souscrit auprès du CIC.

3. RENOUVELLEMENT DU BUREAU ET CREATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chris avait mentionné précédemment qu’il ne souhait plus occuper le poste de secrétaire mais reste membre du
bureau. Un volontaire a souhaité reprendre la fonction de secrétaire. C’est donc une liste de 8 candidats qui sera
soumise au vote des adhérents. Cette liste reprend la totalité des membres du bureau sortant, à savoir :
Chris, Cyril, Denis, Hugues, Laurent, Thibaut, René et Xavier.
L’assemblée a voté à l’unanimité sa confiance à l’équipe sortante.
La composition du bureau pour 2012 sera :









Président : Laurent Robac
Responsable de la sécurité : Cyril Lacaille
Contrôleur de gestion : René Lefebvre
Secrétaire : Xavier Monchablon
Secrétaire adjoint : Christophe Marical
Webmaster : Hugues Chonnaux
Trésorier : Denis David
Responsable organisation Bonaux: Thibaut Dupain

David Vincent s’est proposé pour reprendre la gestion des tenues, sans vouloir prendre de fonction au sein du
bureau, merci à lui, pour son implication.
Le conseil d’administration sera composé de 4 membres du bureau :
Président : Laurent Robac
Secrétaire : Xavier Monchablon
Trésorier : Denis David
Responsable de la sécurité : Cyril Lacaille

4. TENUES
Les couleurs du Club ont évoluées au cours de l’année 2011, Il n’y aura plus de commande pour les tenues Jaunes et
bleues. Cependant il reste encore quelques tenues « anciennes versions » en stock pour les nostalgiques (à demander
à David). Pour ces anciennes tenues nous appliquerons un prix libre, chacun donne le montant de son choix, en
restant dans les limites du raisonnable.

Rappel : Seuls les adhérents à jour de cotisation ont accès à ces tenues aux conditions indiquées ci-après (1ère tenue
à tarif réduit, 2ème tenue du même type dans une même année à tarif plein). Les premiers qui demandent sont servis
en priorité (avantage aux nouveaux n’ayant pas encore la tenue du club).
Les tenues non prises au bout d’un mois de mise à disposition pourront être remises dans le stock et une
personne ne pourra avoir de nouvelle tenue si elle a des dettes.
Tarif tenues
Prix
(€)
1ère tenue
2ème tenue
Prix
(€)
1ère tenue
2ème tenue

Haut
court
25
50

Veste
Inter-saison
30
60

Veste
Thermique
45
90

Gilet Raintex
30
60

Cuissard

Collant noir

Corsaire

Manchettes

Jambières

Gants

30
60

35
70

30
60

8
15

10
17

10

5. PLANNING
Voir document mis sur le site Internet, préparé par Christophe et Hugues. Ce document fait foi. Vérifiez sur le site
Internet les horaires de certaines sorties qui peuvent évoluer tardivement.
En période hivernale, le départ des sorties du dimanche est fixé à 9H, 14H pour le samedi. A partir du 1er mai, les
sorties dominicales débutent à 8H30.
Pour les sorties, hors club, intégrées à notre propre planning, se fier aux documents des clubs organisateurs.

6. REPAS DU CLUB
La salle du casino a été réservée le samedi 2 juin 2012 soir. Un sondage en direct montre un fort engouement de la
part des révistes pour cette soirée.
Dans le but que ce moment soit un vrai instant de plaisir entre révistes avec leurs familles mais également pour
remercier l’ensemble des bénévoles qui auront contribués à l’organisation de la Bonaux, il est envisagé de souscrire
une prestation complète, à savoir traiteur pour le repas + le service et personnel pour le nettoyage et le rangement
afin que tout le monde puisse participer à la fête.

7. La Bonaux 2012
Présentation des parcours pour l’édition 2012, pour cette édition 2 parcours seront proposés : 75kms et 105kms.
La date retenue est le 13 mai 2012.
Le principe de la boucle autour de Bonsecours est maintenu.
(voir documents de présentation en annexe)
Les recos : 19 février – 18 mars – 1er Avril et la totale le 15 Avril

8. PROCHAINE REUNION
VENDREDI 13 AVRIL 2012
20h30 - SALLE SOCIETES BONSECOURS

Réunion suivante : 13 Avril 2012 et 05 Octobre 2012
11ème Bonauxilienne : 13 Mai 2012
Repas du club : 02 Juin 2012 au Casino
AG du Codep : 4 Novembre 2012 au Casino

