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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE du 25 Novembre 2017 
18h à la Salle de Perse à Espalion 

 
 

34 PARTICIPANTS 

Présents : AZEMAR 2, BENOIT, BESSIERE, CALAS 2,  CESTRIERES, CLAMENS, CORP, CUQ, DEBORD, 

ESPINASSE, GINISTY, GIRBAL, GUIRAL, HILAIRE, LHIAUBET, MAGNE, MAURIN, MICHEL, MOURGUES,  

NOEL , PETIT DIT DARIEL, QUINTARD, RAMES, SOLIER, TAUVY, TRESSON 4, VEYRE, VINCENT 

CHARDONNET 

 

Excusés : VAYSSET, GILHODES, POUPEAU, MERCIER, SEMENZIN  

 

 

 

Introduction : le Président remercie les présents, les partenaires et le conseil municipal d’Espalion. Le 

club enregistre la venue de 15 nouveaux adhérents et on constate une dynamique intéressante. 

 

Rapport moral : 

Remarque préliminaire : la sécurité pour les cyclistes : 

Le Président rappelle que les accidents, cela peut arriver et il y en a eu 3 à déplorer pour l’année 

2017. 

Chantal Cantagrel : chute sur un rond point (pas déclaré), Roland Girbal : pas déclaré > en descente 

col du chat, Benoit Espinasse : déclaré > sur piste cyclable à Argeles (casque). 

Pensons à notre sécurité et à être visibles : tenues claires et colorées, éclairage…. 

Cette année nous fêtons les 30 ans du club affilié à la Fédération FFCT. En effet, c’est le 29/12/1987 

que le club a décidé de changer de Fédération de FFC vers la FFCT par manque de compétiteur. 

FFC   => Fédération Française de cyclisme > compétition 

FFCT => Fédération Française de cyclotourisme > vélo ou VTT et tourisme 

« Le cyclotourisme est une philosophie où le vélo n’est qu’un accessoire » 

A cette occasion, Roland Girbal nous a concocté un très beau gâteau très apprécié des participants. 

 

 

 

Nombre d'adhérents au club :  

46 licenciés dont 4 femmes et 8 jeunes soit +15 par rapport à 2016.  Il nous est demandé de 

promouvoir l’accueil pour tous, familles, féminines et jeunes en participant à l'amélioration de 

l'image de ce sport et en facilitant l'intégration de cyclistes "individuels" qui n’osent pas intégrer 

notre club. 

Proposition : favoriser les activités qui amèneront au dialogue et constituer des groupes de niveau. 
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Section féminines : 

Le compte facebook fonctionne (Isabelle) et une première sortie a été organisée le samedi 20 mai 

2017. Grégoire peut partager ses compétences avec Isabelle pour cette page facebook. 

 

Section jeunes, création d’un PAJ « point d’accueil jeunes », 

8 Jeunes ont pris la licence après la rentrée scolaire. Ils sont 5 en moyenne à participer au point 

d’accueil jeune qui est animé par Jean Claude SOLIER les mercredis après midi de 14 à 17h 

accompagné d’Emmanuelle Tresson. RV au Dojo à 14h. Les parents accompagnants peuvent venir 

avec leur enfant, le club prendra en charge leur licence et ils pourront aider Jean Claude à 

accompagner les jeunes. 

 

Licences : 

 

� 3 formules de licences en 2018 :   

1. Vélo balade, pratique douce et familiale, sans certificat médical 

2. Vélo rando, pratique régulière, certificat médical à fournir en 2018  

3. Vélo sport, pratique sportive & cyclosportive, certificat médical tous les ans  

 

Tarif des licences : 

Il a été décidé de conserver le prix de la licence à 51 € option petit braquet, 100€ pour grand braquet. 

L'abonnement à la revue cyclotourisme reste fixé à 24 € et 18€ pour le nouveaux adhérents. 

 

Individuel 

Adulte : 51€ 

Enfants de -18 ans : 30€ 

Ecole cyclo : création prévue en 2018 ou 2019 

Cotisation revue : 24€ 

 

Famille  

1
er

 adulte : 51€ 

2eme adulte : 30€ 

Jeunes de 7 -18 ans : 30€ 

Parents accompagnants : licence prise en charge par le club 

Cotisation revue : 24€ 

 

Statuts du club 

Il n'y a pas d'urgence, mais l'actualisation est à faire courant 2018. 

 

 

Compte rendu d'activités 2017: 

 

� Les randos route et VTT organisées par le club : 

 

• 19 mars : journée ouverture club     > route et VTT     21p (*) 

13 vététistes dont 2 féminines pour 35 km et 8 cyclos 54 à 62 km  

• Du 17 au 19 mars : séjour à Rosas avec Deltour  >    4p 

• 1
er

 avril : ouverture CoDep à Laissac >     5p 

• 20 mai : rencontre féminines    > 3 participantes et 3 accompagnants >  6p 
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• du 25 au 28 mai : séjour club pour l’ascension à Carcassonne Preixan (11)   

 route  (pas de VTT) >   (8 cyclos et 5 accompagnants)   13p 

• 18 juin : 19° rando Monts Aubrac     108 participants route 108p  

     3 circuits : 115 ,87 et 45 km 

� 23 juillet : Rando à Prat-de-Bouc  plomb du cantal (15) - route    12p 

� 23 juillet : Rando des boraldes à Salgues > VTT   >   146p 

      5 circuits de 10 à 65 km  

� 27 août : 3° édition des 3 boucles VTT -   100 participants VTT >  100p 

  2 tandems   3 circuits : 35, 27 et 22 km total 72 km  D+2100m 

p(*) = participants 

 

� Participation aux randonnées routes et cyclosportives organisées par d’autres clubs 

 

� dimanche 5 mars Découverte du Salagou - (34)  

� samedi 1 avril ouverture du Codep à Laissac (VCE)  

� samedi 8 avril RANDO CYCLO "LA MARGUERITE" Marcillac  

� dimanche 30 avril randonnée en Rouergue - Villefranche   

� jeudi 25 mai Rando à Patrick à La Canourgue (48)  

� dimanche 11 juin Rando de la marmotte - St Geniez  

� samedi 1 juillet Sur les traces de la Bête à Marvejols - (48)  

� samedi 8 juillet Les Boucles Mendoise à Mende - (48)  

� Samedi 22 juillet Vélo en Folie St Chely d'Apcher (48)  

� dimanche 30 juillet Les Grimpettes du Carladez  

� dimanche 6 août La Tamburlini au Mazel des Laubies (48)  

� dimanche 3 septembre 1° Randonnée Francis Boyer - Millau 

� samedi 9 septembre  rando du Sabot à La Canourgue - (48)  

 

� Participation aux randonnées VTT 

� 5 mars : Découverte du Salagou (34)   

� 22 avr. : Rando VTT et pédestre Ceignac       

� 30 avr  : Estaing             

� 1 mai    : Druelle            

� 14 mai : Marcillac      

� 25-mai  : rando à Lulu Entraygues    

� 27-mai  : randorallye Nauviale    

� 4-juin    : Millau La Caussenarde    

� 23-juil   : rando des boraldes       

� 10 sept : RANDO VTT et PEDESTRE Comps la Grandville  

� 17-sept : rando autour du vin Claivaux     

� 22-sept : rando nocturne Druelle           

� 30-sept : rando Olemp’iade de VTT Olemps    

� 8 oct     : rand’OLT VTT Livinhac le haut    =>  total = 2030 km VTT 
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Compte rendu financier :  

 

 
 

 

Constat : léger déficit, il faudra réfléchir au montant de la participation financière des randonneurs. 

La prestation du club était largement à la hauteur et il serait légitime d’augmenter la « cotisation » 

des participants. Ce point sera débattu lorsque nous préparerons les randonnées. 

Tenues : la participation individuelle est relativement faible et cela a permis à tous ceux qui le 

souhaitaient de disposer d’une tenue aux couleurs du club qui sera complétée par les bandes 

réfléchissantes. 

  

Nos projets pour 2018 : 

 

� Jean Claude Solier va participer à la formation de moniteur en 2018. 

� Christophe et Emmanuelle Tresson à la formation d’animateur en 2018 à Pont de Salars. 

� Les animateurs formés devront présenter le PSC1 qui valide cette formation, nouveauté 2018. 

Christian et Claude ont validé le PSC1 en 2017 (formation au premier secours). 

 

Question : Comment obtenir une équivalence pour les diplômes hors FFCT de Emmanuelle Tresson 

et Roland Girbal => Réponse CoReg > Il n’existe pas d’équivalence pour des formations qui ne 

concernent pas le vélo, il faut donc participer à la formation animateur qui sera réalisée à Pont de 

Salars sur 2 jours début 2018. Tous les frais liés aux formations seront entièrement prise en charge 

par le CoReg (Région), le CoDep (Département) et le club. 

 

� Voir calendrier club par section pour les randos proches organisées sur blog 

veloclubespalion.canalblog.com  ou sur le panneau d’affichage. 
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Dates des randonnées organisées par notre club  2018 : 

� route et VTT : dimanche 18 mars  => Journée d'ouverture du club 

� route : samedi 7 avril => VI (voyage itinérant) des Féminines :  concentration à Carcassonne 

� route et VTT : samedi 14 avril => ouverture du CoDep à Laissac 

� route : semaine du 28 mai au 3 juin => Fête du Vélo dans l'Aveyron - nnnooouuuvvveeeaaauuutttééé 

� route : dimanche 3 juin => rando la Marmotte à St Geniez 

� route : dimanche 17 juin => 20° Rando Monts Aubrac 

� VTT : dimanche 22 juillet : rando des Boraldes à Salgues 

� VTT : dimanche 26 aout =>  4° les 3 boucles VTT 

 

Projets de sorties du club : Claude prendra contact avec les présidents des comités départementaux 

de la Lozère et du Cantal pour connaitre leur calendrier 2018. 

 

Séjour extérieur du club :  

Séjour du club pour l’ascension 10 au 13 mai 2018 : Lot ou Dordogne ! Ces départements remplissent 

toutes les conditions : circuits, club, accueil, gastronomie.... 

Tenue du club : 

Les tenues donnent satisfaction et nous avons eu l’occasion de les montrer au cours de nos sorties ! 

Partenaires : Thierry M (traiteur), ID Raymond, la Caisse d'Epargne Espalion. 

 

 

Séjours des clubs cyclotourisme qui sont venus à Espalion : 

Le comité départemental de cyclotourisme de la côte d'or du 3 au 10 juin 2017  

Club de St Gilles croix de vie en Vendée : 2 ème semaine de septembre 2017 > 45 participants 

Cet accueil a été réalisé en concertation avec le village vacances d'Espalion et notre club. 

Retours des participants très positifs malgré le temps. 

 

Parc Régional de l'Aubrac : 

Les représentants du club ont participé à l'élaboration du programme d'activités du parc. Un réseau 

de randonnées est à l'étude, notre expertise permettrait d'enrichir le projet et contribuerait au 

développement de cette activité. Il est impératif d'avoir un moniteur diplômé. Ceci permettra 

d'accéder aux informations et au financement des investissements à réaliser pour accueillir les 

randonneurs : entretien et balisage des circuits, nettoyage des vélos, séjours organisés, 

communication... 

La non adhésion de la commune au futur parc est susceptible de remettre en cause le travail de  fond 

effectué et surtout les subventions possibles. 

 

Affichage VCE :  

Le panneau d'affichage dédié au club est en place au parking Bessière, il permet de faire circuler les 

informations.  

 

Débroussaillage des chemins :  

Le programme de débroussaillage se poursuit et Jean Claude en assure la gestion. 

 

Entretien des chemins ruraux : 

Jean-Claude Solier remercie les bénévoles. Le débroussaillage effectué a permis de proposer des 

itinéraires attractifs et sécurisés. Une partie du chemin de St Jacques se détériore et il est urgent 

d'effectuer un entretien (débroussaillage). 

Entretien de l'élagueuse > il faut faire le plein d'huile à chaque plein d'essence.  
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Renouvellement du bureau : 

Election du bureau  

� Président : Claude CLAMENS 

� Vice Président : Jean Claude SOLIER 

� Président honoraire : Alain CALAS 

� Trésorier : Jean Paul CESTRIERES 

� Trésorier adjoint : Christian HILAIRE 

� Secrétaire : Bernard MICHEL 

� Secrétaire adjoint : Gérard MOURGUES 

� Correspondant féminines : Emmanuelle TRESSON 

� Correspondant sécurité : Jean Claude SOLIER 

� Correspondant circuits route : Patrice TAUVY, Hubert BESSIERE 

� Correspondant circuits VTT : Pascal VINCENT CHARDONNET 

� Webmaster : Hubert BESSIERE 

� Relation presse : Grégoire PETIT DIT DARIEL, Patrice TAUVY 

� Correspondant V.A.E : Bruno AZEMAR 

� Correspondant Facebook : Isabelle AZEMAR, Grégoire PETIT DIT DARIEL  

� Membres : Daniel GINISTY, François GUIRAL, Christian BENOIT 

 

 

Nous tenons à remercier pour leur aide très appréciée : la Commune d’Espalion, SUPER U et les 

Etablissements SEMENZIN ainsi que nos partenaires BBM (ID). 

 

 

Le secrétaire : Bernard MICHEL 

 

 


