Les Déjantés de Mens en Trièves
Club Cyclotouriste affilié FFCT
Assemblée Générale du 8 Novembre 2013

Présents ou représentés:
Christelle ARTHAUD – EMPERAIRE, Claude BRONNER, Marcel CALVAT, Marcel
COLLOMB, Gérard DANGLES, Bernadette DUBANT, Bruno FROMENT, Marc
MAZADE, Hélène MILLER, Marc MOREAU, Albane et Jacques ODDOS, Christian
PESENTI, René PHANON, Philippe RAVEL, Michel RIBET.
Excusés :
Régis BAIETTO, Gérard et Annick BATOUX, Jean-Marc CATTI, Bernard DECORPS,
GATOU, Joseph GUILLEN, Jean Luc MOULIN
Absent :
Louis CHABUEL.

Ordre du jour :
Adoption de l’ordre du jour
Adoption de Compte-rendu de la précédente Assemblée Générale
Rapport d’activité pour la saison 2013
Rapport Financier
Election des membres du bureau
Les cotisations
EVASI
Les maillots
Projets pour 2014
Questions diverses
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
I) Adoption de l’ordre du jour :
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
II) Adoption de Compte-rendu de la précédente Assemblée Générale
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité
III)

Rapport des activités de la saison 2013 :
Après un moment de recueillement et une chaleureuse pensée commune à la mémoire de
Christine, la réunion commence à 18 heures par un bilan de la saison passée.
1) Les adhésions :
Quelques personnes sont sur le point de se décider à nous rejoindre au sein
du club et cette année cinq adhérents se sont joints à nous. Ce qui porte le
nombre d’adhérents à 25. Ce nombre qui s’étoffe peu à peu permet de
préparer des sorties différentes selon les niveaux et les goûts.
2) Les sorties hebdomadaires:

Des sorties communes dominicales ont eu lieu pratiquement tout au long de
la saison. Il faut continuer le système internet grâce auquel ceux qui ont des
idées peuvent proposer des sorties même en semaine, auxquelles se
joignent ceux qui le peuvent. Pour les sorties dans le Trièves, le rendezvous de départ est toujours fixé au camping de Mens.
3) Participation à la randonnée de l’Obiou :
Albane et Jacques Oddos, Gérard Dangles ont participé à cette randonnée
organisée par le club cyclo de la Mathésine. Ils ont fiat un parcours de 75
km et apprécié l’organisation de cet événement. Une participation à la
randonnée 2014 est envisagée.
4) La sortie du mois de Mai autour du Ventoux :
Le séjour s’est très bien passé et le beau temps était de la partie même si
certains jours le vent a fait forcer tout le monde.
5) La semaine dans les Pyrénées et le pays des châteaux Cathares :
21 participants dont 19 qui ont roulé. De l’avis de tout le monde
l’organisation et le déroulement du séjour ont été parfaits et nous attendons
avec impatience le séjour 2014.
IV)Rapport Financier :
G. Dangles présente le rapport financier n précisant que la réduction des
mouvements financiers cette année est due au fait qu’il n’y a pas eu de
festival organisé cette année. Les documents comptables sont joints à ce
compte-rendu
Un vote est effectué sur le rapport financier :
Contre : 0 Abstentions : 0
Pour : Unanimité
Gérard remercie l’assemblée de ce vote.
V) Election ou réélection des membres du bureau :
Aucun nouveau candidat pour un poste au bureau du club, les anciens
membres sont reconduits
Contre : 0 Abstentions : 0
Pour : Unanimité
VI)Montant des cotisations :
En 2013 sur les 50 euros versés 12 revenaient au club, nous allons
reconduire le même tarif
50€ pour une personne seule
25€ par personne supplémentaire de la même famille
VII) Les maillots :
Quelques personnes ont des maillots qui ne sont pas marqués à leur nom. S’ils veulent les
faire marquer il faut les apporter très vite à Gérard qui a repris contact avec la personne
qui peut le faire.
A l’avenir nous ne passerons plus par le magasin qui nous a fournis l’année dernière mais
nous allons explorer d’autres possibilités : Décathlon, les maillots !Thévenet, Colosio,
Bincoletto, certains magasins à Bourg d’Oisans et nous allons demander s’il y a des
commerçants de Mens qui veulent faire de la publicité.
Après discussion, l’assemblée décide qu’il n’y aura pas de publicité sur les maillots,
seulement le nom du club : « Les Déjantés du Trièves »
VIII) EVASI :
C’est un site proposant des circuits cyclo-touristiques de longueurs différentes et
proposant aussi hébergements, liste des sites patrimoniaux à visiter etc …
L’année prochaine, des subventions à hauteur d’environ 20 000€ vont être bloquée pour
des évènements d’animation ( comme le Fête du Bleu cette année) Il faut trouver
comment on peut intégrer la démarche EVASI dans ce cadre.
IX)Projets pour 2014 :
1) Les sorties hebdomadaires ou en semaine :

Le système sera identique à celui qui a bien fonctionné cette année. De plus les diverses
annonces de randonnée des autres club qui nous parviennent seront diffuées par courrier
électronique pour que ceux qui souhaitent y participer le fasse.
2) La sortie de Printemps :
Proposition de Claude Bronner :
Elle aura lieu du jeudi 8 mai au dimanche 11 mai. On peut envisager une éventualité de
départ le mercredi 7 mai pour ceux qui seraient libres. La destination finale serait Antibes
où Claude propose un hébergement dans une maison familiale, à condition que le groupe
ne soit pas trop nombreux.
Les trois premiers jours seraient consacrés à la descente à Antibes, un jour sur place pour
la visite des lieux: la ville et le Cap d’Antibes, et le dimanche serait le jour du retour avec
une partie importante en véhicule et la fin du parcours, par exemple du col du Festre à
Mens en vélo.
Pour la descente seules des voitures suivraient et un ami de Jacques et Albanes Oddos
decendrait le Traffic à Antibes pour le retour. Un doodle sera proposé pour voir les
disponibilités de ceux qui veulent y participer.
Proposition de Marcel Calvat :
Pour une prochaine année, on pourrait aussi penser à la Toscane qui permettrait de
combiner randonnées et visites touristiques.
3) Sortie d’Automne :
Claude Bronner propose une sortie dans le Languedoc Roussillon.
Il est basé sur neuf jours, dans trois hôtels différents : à Saint Jean du Gard, Mernes et
Saint Guilhem le Désert.
Pendant ces neuf jours tous les trajets se feraient en vélo.
Philippe Ravel qui ne pourra malheureusement pas venir car il sera pris par son activité
professionnelle mais qui et un régional de l’étape fournira des indications sur les
hébergements en particulier à St Jean du Gard.
Une consultation par Doodle aura lieu dans quelques temps.
Ce séjour aura vraisemblablement lieu du 22 au 28 septembre 2013
Tous les points de l’ordre du jour étant épuisés, la réunion se termine à 19h 56.
Le secrétaire : M.Collomb

