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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 NOVEMBRE 2022 

 Ouverture de la séance par le Secrétaire Général 

 Très chers amis, bonsoir, très heureux de nous réunir ce soir, merci pour 

votre présence à cette Assemblée Générale Ordinaire.  

 Avant de commencer notre réunion et afin de régler les questions de 

procédures : 

a) Nous proposons Gérard Leconte comme scrutateur.  

Pour ……….35…………Contre……0………..Abstention……0…..  

 

b) En attendant le dépouillement des présents et des pouvoirs, je me 

propose comme Secrétaire de Séance.  

 

 Pour……35………Contre…………0…..Abstention………0…..  

 

c) Gérard Leconte confirme la feuille de présence, en voici les résultats sur 

49 licenciés 2022 : 

 Présents :   27 

 Pouvoirs :     8 

Absents excusés : Antoine Cleguer ; Thibaud Vergé ; Frédéric Tindilière ; 

Christian et Alexandre Tella, Denis Blaise, Bertrand Guepratte, Jean-Marc 

Pineau, Thierry Levesque, Gilles Caffiaux, Laurent Heard, Daniel Marquès, 

Vincent Olivier, Jacques Nadaud, Abdel El Hafi, André Cazals, Axel Olive, …: 

Dan Smith ………. 

 

 Y-a-t-il des remarques à faire sur les convocations ou sur la validité de 

l’Assemblée ? 

Aucune remarque n’ayant été faite sur les convocations et la validité de 

l’Assemblée, la résolution suivante doit être adoptée : 

« L’Assemblée reconnait qu’elle a été régulièrement convoquée et qu’elle 

peut valablement délibérer. Nous proposons pour la suite des débats de voter 

à mains levées ». Pour……35………Contre……0………..Abstention………0…. 

. 

d) Je vous rappelle l’ordre du jour. (…lecture de l’ordre du jour…………..……….)  

Je laisse la parole au Président 
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 NOVEMBRE 2022 

3. RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2022 

Bonsoir à tous, merci de votre présence à cette Assemblée. 

Je vais commencer par quelques rappels : 

L’Amicale Cyclo de Savigny est membre de la Fédération Française de Vélo 

avec pour logo FFVélo et de ses organismes déconcentrés à savoir le COREG 

IDF (Comité Régional d’Île-de-France) et le CODEP91 (Comité Départemental 

de L’Essonne). 

L’année 2022 a marqué son 32ième anniversaire, le club ayant été créé en 

1990. 

L’Amicale Cyclo, rassemble les membres actifs qui animent l’Association et les 

adhérents de l'Association qui ont pris l’engagement de verser une cotisation 

et de se conformer au règlement intérieur. L’Amicale Cyclo a des prérogatives 

et des pouvoirs définis par ses statuts. 

 L’Assemblée Générale, procède à l'examen de l'activité des responsables de 

l'association, notamment pour ce qui concerne la gestion financière et élit les 

responsables. Nous ferons aussi le tour de nos activités. 

 

Avant de poursuivre nous voudrions souhaiter la 

Bienvenue aux nouveaux adhérents du Club  

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir en cours d’année 2022, 12 nouvelles 

personnes : Michel Prade ; Olivier Clochet ; Jean-Bernard Olive et son Fils 

Axel ; Christophe Gilbert ; Vincent Ollivier ; Daniel Marquès ; Abdel El Hafi ; 

Jacques Nadaud ; Antoine Fougerolle ; Christian Pataud, Thierry Delas,  

8 d’entre-elles sont déjà inscrites. Michel et Antoine seront licenciés au club 

en 2023, ils sont tous les deux issus respectivement du Coudray Monceaux et 

de Longjumeau et ils ont chacun une licence FFVélo 2022. 

Nous attendons les confirmations de Christian & Thierry. 

Nous avons déjà roulé avec eux et visiblement ils se sont bien intégrés, ils ont 

apprécié l’accueil que vous leur avez réservé. Nous avons eu le plaisir de 

rouler plus longtemps avec Michel lors de notre semaine en Ariège.  
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Après les inscriptions de cet après-midi notre Secrétaire Générale va nous 

donner l’effectif prévisionnel en 2023 en nous rappelant les effectifs des 3 

dernières années : 

Intervention de Robert : 

 

En 2023 nos prévisions tourneraient autour de 52 licenciés ? A noter le retour 

d’Olivier Monticollo. 

En 2022 42 + 8 licenciés au cours de l’année soit 50 licenciés 

En 2021 43 licenciés 

En 2020 42 licenciés. 

Les personnes qui ne renouvèleraient pas leur licence : Frédéric 

Tindilière………………………………. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Période Covid & accidents 

 

Si en 2021 nous n’avons pas connu le Covid, cela n’a pas été le cas en 2022 

avec le variant Omicron bien plus contagieux, une douzaine de personnes ont 

été infectées  

Je remercie toutes ces personnes qui nous ont alertés de leur contagiosité et 

qui ont observé les gestes barrières. Pour consolation il n’y a pas eu de cluster 

Covid au sein de notre Amicale.  

 

Nous avons aussi déploré trois chutes sévères : 

• Etienne Cancès s’est fracturé le radius et ses nombreuses sorties 

postérieures à sa chute ont démontré un parfait rétablissement. 

• Michel Boudineau touché à l’épaule et après 3 mois d’arrêt a repris le 

vélo. 

•  Thierry Levesque est immobilisé jusqu’à la mi-décembre à la clinique de 

L’Essonne et nous pensons bien à lui ce soir. 

Votre Délégué Sécurité Gérard Leconte vous en dira plus tout à l’heure.  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Je propose de faire un retour en arrière de nos activités, en commençant par 

notre Assemblée Générale du 13 novembre 2022.  

Celle-ci s’est déroulée en présentielle, nous étions 32 + 1 pouvoir. 

Notre Assemblée Générale s’est terminée par la remise des récompenses, par 
une tombola où chaque participant à tirer un lot gagnant. 
A cette occasion, les conjoints étaient invités ainsi que des anciens du Club, 18 
d’entre eux étaient de la soirée festive pour des retrouvailles pleines de 
souvenirs et d’émotions. 
61 repas préparés par « Saveur & Goût » ont régalé les papilles de nos 
convives. 
Champagne à l’apéritif et Champagne pour accompagner l’excellent gâteau de 
notre chef pâtissier Yves pour célébrer les 30 ans du Club. 
L’ambiance était chaleureuse et c’est vers minuit qu’elle a pris fin. 
Ainsi s’est déroulée notre soirée avec un an de retard pour cause de 
pandémie Covid. 
Merci à tous celles et ceux qui se sont dévoués pour la préparation de cette 
belle soirée. 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2022 a été publiée sur notre Site 

Internet et vous a été adressé avec les convocations. 

Suivant l’ordre du jour nous vous demandons de passer aux votes de la 

résolution n° 3 : 

Pour………37………Contre……0……………Abstention……0………… 

 
Sorties Club les dimanches et jours fériés.  
 
Les jours qui ont suivis notre Assemblée n’ont pas été propices pour nos 
randonnées à vélo, 2 à 3 sorties dominicales avec une participation d’une 
vingtaine de cyclistes et quelques sorties en semaines.  
Les Fêtes passées, notre activité est repartie dès le demain du jour de l’an dans 
de meilleures conditions sanitaires, les protocoles s’étant assouplis et avec une 
température de 10°. A cette première sortie nous étions une vingtaine et ce 
sera souvent la participation effective de nos cyclistes tout au long de l’année.  
 
Les sorties Club et jours fériés sont très majoritairement guidées par vos 
Capitaines de route que je remercie.  
 
Participation aux rallyes du Codep  
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• 1er rallye les Retrouvailles du 27 février 
Il n’y a eu que 6 participants, à noter qu’il ne faisait pas bien chaud et que 
les protocoles sanitaires ont été observés par les organisateurs. Nous ne 
connaissons pas notre taux de participation ; Il est clair que la 
fréquentation n’était pas celle des années précédentes.  
 Le Club a pris en charge vos inscriptions à hauteur de 18€  
 

• 2ième rallye du Codep par Monts et par Vaux de Bondoufle le 27 mars 

le club a pris en charge vos 19 engagements soit 66.50€ 

 

• 3ième rallye du Codep  à Brunoy la B.Vycoise le 15 mai  

Nous étions quinze sur ce rallye, les trajets aller et retour sont bien 

difficiles avec de longues côtes qui ont laissé de bons souvenirs. Il 

régnait une bonne ambiance, boissons et sandwichs ont été servis 

avec un lot gagnant par participant.  

Notre Club a été mis à l’honneur, nous avons reçu une coupe que vous 

voyez sur la table « pour le plus grand nombre de participants à la 

proportionnelle des effectifs des Clubs ». 

Vos 15 engagements ont été pris en charge soit 45 € 

  

• 4ième rallye du Codep La Rando Cyclo de Savigny le 29 mai 
Nous vous remercions d’avoir répondu aux appels de Robert 
Germain, vos efforts ont été récompensés avec 186 participants 
satisfaits de notre prestation d’organisateur de rallye. Pour être 
doublement couronnés, nous en tirons un bénéfice de 290€  
Voici quelques statistiques 
 

30 km 50 km 70 km 80 km  100 km 

15 16 21 59 75 

 

LICENCIES NON LICENCIES FEMMES 

148 38 25 

 
Seulement 4 femmes non-licenciées 
L’organisation de notre Rando a mobilisé 20 personnes, certaines 
pendant 2 jours. 



6 
 

Nous avons terminé par un pique-nique avec les aidants que je 
remercie fortement. 
On peut applaudir tous les aidants, Bob et Gégé. 
 

• 5ième rallye du Codep La Limourienne le 12 juin  
Nous sommes partis de la mairie à 7h30 pour se rendre au départ à 
Limours. Il faut déjà faire 27 km pour s’y rendre, ce qui ne laisse pas 
beaucoup d’espace pour faire un long parcours. Nous étions 17 
partants et 2ième derrière Ballainvilliers. Il n’y a eu aucune 
reconnaissance du club de Limours, l’organisation était moyenne ; en 
récompense nous avons eu une très belle matinée et la joie d’être 
ensemble.  
Nous avons pris en charge vos participations pour un montant de 
59.50€ 
 

• 6ième et dernier rallye du Codep à Gig sur Yvette du 26 juin 
          Le Club a pris en charge une inscription à hauteur de 4.00 € ; celle    

d’Etienne. 
Une dizaine d’entre-nous revenaient de la Semaine à Arignac et n’ont 
pas pu se rendre disponibles. 

 
 

    

 
Je remercie tous les participants qui ont mouillé leurs maillots lors de ces 
randonnées comptant pour le Trophée Route du Codep 91 pour lesquelles 
nous sollicitons votre présence en rappelant que le Club prend en charge 
vos engagements. Je n’ai pas eu connaissance de notre classement au 
niveau du Codep. 

 
Sorties du mardi et du jeudi  
 
Ces sorties s’adressent de préférence aux groupes 1 & 2. 
Gilles et Francis vous contactent régulièrement via WhatsApp et 5 ou 6 cyclos 
entourés par leur Capitaine de route font des balades de 80 à 100 km à l’Ouest 
de Savigny. Ses sorties sont largement plébiscitées par nos retraités ou les 
bénéficiaires de RTT.  
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Sorties du mercredi 
 
Elles s’adressent aussi aux retraités, aux éléments du groupe 3 ou aux 
éléments du groupe 2 en mode récupération. Nous sommes entre 5 et 10 
participants à rouler sur des distances variant de 50 à 70 km où nous prenons 
énormément de plaisir à être ensemble ! 
 
Participations aux randonnées organisées par nos voisins. 
  
7 participants au BRM200 de Longjumeau au sortir de l’hiver le 20 mars.  
Vous étiez 6 du groupe 1 :  Thierry, André, Thibaud, Étienne, Bertrand et Francis 
à faire route ensemble tandis que Jean-Luc a fait les 200 bornes tout seul. 
Francis lui tire son chapeau et nous pouvons les applaudir ! 
 
Le 24 avril la Randonnée du Moulin 21 participants, 5 du groupe 1 ; 9 du 
groupe 2 ; et 7 du groupe 3. Ce jour-là nous avons été triplement 
récompensés : 

1. Nous étions les plus nombreux, (voir la coupe sur la table). 
2. Jean-Claude a reçu la coupe du plus expérimenté (86 ans) 
3. Timothée a reçu la coupe du plus jeune (35ans) 

 
Le 22 mai Rallye des Châteaux de Ballainvilliers 23 participants  
 
Le 2 octobre Coteaux et Vallées de Chilly Mazarin 8 participants 
 
Le 16 octobre la Rando Cyclo Michelloise, 14 participants  
 
Le 6 novembre Massy/Breuillet/ Massy 
Clément Nguyen, Alain Le Coq, Jean-Luc Roccon ont pris le départ. Peu après 
les premiers kilomètres la pluie les a fait renoncer 
 
Dans la mesure du possible, efforçons-nous à participer aux randos organisées 
par nos voisins, c’est une récompense pour les Clubs organisateurs ; très 
souvent ils nous gratifient de leurs présences à notre Rando. 
 
. 
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Semaine en Ariège du 20 au 27 juin 
 
J’ai fait paraître un article sur le Site résumant notre Semaine, nous devions 
nous rendre dans la Drôme mais le Camping de l’Hirondelle à décliner 
tardivement, il n’y avait pas le personnel de restauration. Notre Responsable 
Animation Jean Lefèbvre a eu une idée lumineuse en contactant le DOMAINE 
D’ARIGNAC. 
Nous étions 22 dont 10 cyclistes, 11 marcheurs et un accompagnateur. Nous 
sommes sortis tous les jours sur les pentes Ariègeoise avec une participation 
le samedi 25 juin de 6 cyclistes à la Mountagnole 110 km et 1943 m de 
dénivelé. Être finisher à la Mountagnole est une belle performance pour nos 
cyclistes engagés. Le Club a participé pour moitié aux frais d’inscriptions à 
hauteur de 180€.  
Nous avons fait aussi une randonnée VAE, l’après-midi, sur un parcours très 
exigeant en louant à la demi-journée 9 vélos pour 351€. Francis, Bernard et 
Michel ont bien apprécié leur monture quant aux dames elles se sont bien 
débrouillées. Philippe, Robert et Jeannot les accompagnaient avec leurs vélos 
musculaires, ils ont bigrement serré les dents. On m’a rapporté qu’il y a eu de 
la poussette ! C’était très difficile d’autant qu’ils étaient sortis le matin. 
 
Compte-rendu des sorties Club 
 
Gilles, cette année, n’a fait que quelques récits de ses aventures avec ses 
coéquipiers. Francis n’est pas avare de photos et nous informe sur les sorties 
de son groupe. Merci à Gilles & Francis qui ont aussi œuvré dans ce sens. Il 
m’arrive aussi très souvent de vous faire revivre quelques sorties du 
dimanche. 
 
Il y a eu des initiatives collectives : 

Camp d’entraînement à Fréjus dans le Var du 9 au 16 avril 

Sur une invitation de Gérard Leconte 6 joyeux compères se sont retrouvés pour 
une remise en forme : Antoine, Francis, Jean, Yves, Robert et Gérard. Ils ont 
apprécié les pentes douces environnantes, les pizzas et le rosé du terroir ; 
Gérard va vous dire plus : 

Intervention de Gérard 
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

83e Semaine fédérale internationale de cyclotourisme 

Du dimanche 31 juillet au samedi 6 août 2022, 8000 cyclotouristes ont eu 
l'embarras du choix pour découvrir le Centre-Bretagne : monuments, édifices, 
lieux naturels, etc….Trois de vos représentants sont allés à Loudéac : Philippe 
Bonnard , Jean Lefèbvre, Robert Germain. 

Jeannot va développer leur Semaine Fédérale ////////////////////////////// 

Dans le cadre de la préparation du Bordeaux Paris 

Thibaud Vergé a lancé une invitation dans sa maison vosgienne pour 8 
personnes ; l’idée était de parcourir 450 km en 2 jours et éventuellement de 
rester quelques jours à la Bresse. 

 Frédéric Tindilière, Thierry Levesque et Thibaud ont pris le départ mais au 
bout de 130 km, une roue du vélo de Thibaud n’a pas permis d’aller plus loin. 
Ils sont partis le 22 avril avec retour le jour même à vélo pour Frédéric et pour 
Thierry. Quant à Thibaud, il a pris la voiture suiveuse.  

Paris le Crotoy 215 km le 17 septembre 

Frédéric ; Bertrand ; Thierry et Etienne se sont lancés dans cette aventure 215 
km dont 180 km vent de face et s’agissant d’éléments du groupe 1 je vous 
donne leur vitesse moyenne à 25,7 km/ h. Ils étaient tout même bien fatigués 
à l’arrivée.  

Il y a eu aussi des initiatives individuelles : 

Paris Roubaix challenge 2022 le 18 avril de Thibaud Vergé 

Thibaud s’est engagé sur un parcours de 145 km avec de nombreux secteurs 
pavés, il a utilisé son vélo Gravel ; il a roulé dit-il avec un certain confort et 
recommande des pneus de 40 mm gonflés à 3 bars. Je vous invite à faire la 
lecture de son excellent compte-rendu, vous aurez l’impression d’être dans la 
course ! Merci Thibaud ! 

Bordeaux Paris les 21 et 22 mai de Frédéric Tindilière 
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Frédéric est parti de Savigny à vélo pour joindre Royan, le lendemain il a pris le 
départ de l’épreuve de 650 km et 5000 m de dénivelé avec le dossard 253. Il est 
arrivé le lendemain avec le chrono suivant : 1jour 8h 30 min 30 s.  

Frédéric n’est pas là ce soir pour vous en dire plus. 

Les randonnées de Francis Pin en Lozère 

Les Boucles Mendoises où Francis Pin pose devant la pancarte du Col de Finiels 
alt 1548 m le 19 juin en préparation pour la semaine à Arignac 

La Rando de la Bête de Gevaudan le 2 juillet et l’ascension du col du Chap Del 
Bosc alt 1169 au retour de la Semaine. 

Le Mont Ventoux par Malaucène le 25 mai de Denis Blaise 

 Denis sera sur les pentes du mont « Chauve » et portera fièrement le maillot 
de Savigny, il est alors au sommet de son art à 1910 m d’altitude. 

Une semaine Cyclo dans les Alpes pour Etienne Cancès 

Etienne a qualifié sa semaine « vélo + camping », il a reçu pleins d’idées 
d’ascensions de ses compagnons de route et pour les remercier il envoie par 
WhatsApp après sa première sortie une photo au col de Semnoz avec le 
message « Que la montagne est belle, encore plus à vélo ! » 

Etienne finira ses vacances, à la quête du Graal, il est entré lui aussi dans la 
légende au sommet du Mont Ventoux. 

Bravos Etienne, on sent un passionné ! 

800 km à raison de 50 km/j de Marie-Claude Le Coq 

Cet été Marie-Claude a fait du cyclotourisme avec son VTC accompagnée de sa 
cousine dotée d’un VAE. Chaque jour 50 km et un point de chute. Elles se sont 
baladées sur les berges des canaux aux alentours de Strasbourg, de Colmar, de 
Besançon, de Mulhouse…. 16 jours de vélo et 16 jours de visites des villes et 
des villages traversées. Elles ont visité le Parlement européen, le musée de 
l’Automobile……Un futur adhérent me demandait ce qu’est le Cyclotourisme ? 
Marie-Claude lui répondrait mieux que moi !  
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La Seine à Vélo et + de votre Webmestre Antoine Cleguer 

La Seine à vélo, la vélo Maritime, La Vélo Francette ……. sont des itinéraires 
cyclables développés et promus par un réseau de collectivités territoriales et 
leurs institutions touristiques. Comme Marie-Claude, Antoine a troqué son 
vélo route pour un VTC. Il est parti de Notre Dame de Paris jusqu’à Deauville 
avec un ami, puis ils ont suivi les côtes normandes jusqu’à Caen et ensuite ils 
ont rejoint Laval après avoir parcouru 700 km en 9 jours. Il faut être bien 
organisé ; les sacoches de vélo bien remplies ; il faut réserver les gîtes et les 
hôtels. 

Antoine et son ami de Montgeron sont des habitués de ses périples, ils ont 
déjà randonné : sur la Loire à Vélo, la Véloscénie (Paris / Mont St Michel), La 
Vélodyssée (Roscoff / Hendaye) 

C’est fabuleux ! Bravos ! 

Bertrand Guepratte et Denis Blaise  

Ils ont participé à des Triathlons, je n’ai pas eu de retour sur leurs exploits, 
apparemment Bertrand aurait cartonné. 

Les randonnées de notre Ambassadeur Philippe Bonnard : 

En plus des nombreuses sorties Club aux alentours de Savigny, Philippe 
s’engage sur des randonnées loin de chez lui : 

1. Le 10 avril le Rallye de Linas, c’était notre seul représentant, nous avions 
omis de le mettre au programme, Philippe y était ! Il y avait 530 
participants ? 

2. La Montlhérienne randonnée caritative au profit de la dystonie.  
54 valeureux cyclistes + Philippe ont parcouru les routes de Montlhéry à 
Montrem (près de Périgueux) du jeudi 5 au dimanche 8 mai. 733 
kilomètres, 6500 mètres de dénivelé, 32,5 heures sur la selle, soit une 
moyenne de 22,5 km/h. Le côté allure modérée a été semble-t-il très 
agréable ! 

3. Le 11 juin sur le 135 km la Franck Pineau à Auxerre  
4. Le 18 juin le rallye des Granges le Roi 
5. Les 10 & 11 septembre les 300 km du Tour de la Vienne 
6. Le 8 octobre le Rallye des Vignobles sancerrois en bonne compagnie 

d’Etienne Cancès ; 1050 m de dénivelé 
7. Le 9 octobre sur la randonnée de 85 km « d’Octobre Rose » à Morigny  
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Philippe est un passionné, il montre le maillot de l’ACS, c’est Mr 
L’Ambassadeur de l’Amicale Cyclo de Savigny sur orge !  

Il y a aussi parmi nous ce soir, quelqu’un qui fait du vélo en toute discrétion, 
après avoir gravi tous les grands cols des Alpes, il a été réduit à rechercher cette 
année d’autres moins connus comme le Col de La Loze, le col du Sabot, le Col 
du Petit Saint Bernard, le col du Petit Mont Cénis, le col du Grand Cucheron….. 
Il a, à son actif plus de 2000 cols franchis ? 

Ça fait rêver ou saliver plus d’un ! ? 

J’allais oublier Alain Frelon qui a participé en Normandie à un rallye de 130 km 
en solitaire du côté du Mont St Michel. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Formation des Secouristes 
 
Il n’y a pas eu de formation pour cause de pandémie et des difficultés à 
trouver un stage. 
 
 
Site Internet 
 
Comme vous l’avez constaté, notre site Internet fait l’objet de mises à jour 
presque quotidienne par notre Webmestre qui s’excuse de ne pas être parmi 
nous ce soir, il est en villégiature au Vietnam, néanmoins il a préparé un petit 
récapitulatif de ses travaux. Je vous rappelle qu’Antoine met à votre 
disposition sur le site tous les programmes des semaines à venir, il en a diffusé 
7 au cours de l’année. 
 
Merci Antoine qui fait tout son possible pour rendre attractif notre Site. 
 
 Robert qui va vous faire la lecture des travaux d’Antoine 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Réunions des adhérents  

Nous avons annulé les réunions du 7 janvier et du 8 avril, le Covid sévissait. 
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Nous nous sommes réunis à la salle Champagne le 11 mars, le 17 juin, le 16 

septembre et le 15 octobre.  

Nous étions une dizaine, les membres du Bureau étant souvent majoritaires. 

Nous avons déduit lors de la réunion du 16 septembre que la période Covid 

n’a pas favorisé ces moments d’informations, d’échanges et de convivialités.  

Il était possible que ces réunions n’aient pas été notées dans vos agendas. 

Nous avons décidé de vous relancer par tous les moyens à notre disposition : 

Agenda du Site, WhatsApp, Courriel, SMS, bouche à oreille. Nous avons lancé 

cette campagne pour notre réunion d’octobre ; nous avons eu un très bon 

retour où nous étions 23 à nous intéresser à la marche du Club. 

Les préparations à ces réunions demandent du travail aux membres du 

Bureau. Notre récompense c’est de vous voir présents et, de vous entendre. 

Merci …merci aux assidus à nos réunions ! !   

Réunions et actions du Bureau  

- Nous nous sommes réunis comme prévu, nous avons tenu les 6 réunions de 

Bureau. 

Les réunions ont été faites en majorité chez Jeannot sur sa terrasse en plein 

air, je remercie Jeannot et Colette pour la qualité de leur accueil, rien ne 

manque, café, tarte, bière. Nous avons bien sûr dressé tous les bilans qui 

s’imposent pour la conduite de notre Amicale.  

-Laurent Quintric a retravaillé notre dépliant pour une meilleure présentation 

de notre Club. 

-Notre Secrétaire Générale a assuré les liaisons avec le Codep, il a veillé au 

respect des dates des réunions, à la préparation des ordres du jour, aux 

inscriptions pour vos licences, à faire les demandes auprès de la Marie pour 

les réservations des salles. Avec l’aide de Gérard Leconte il a organisé la 

Rando Cyclo. C’est beaucoup de travail pour un seul homme et de grâce 

épargnez-lui les messages de relance ! 
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- Dans le cadre de « Savoir rouler à vélo » suite à une demande d’Etienne 

Cancès, Professeur EPS au Collège Marcel Vignaud, Francis et Jeannot ont 

participé à l’encadrement de deux sorties à vélo pour des élèves de 6ième  

-A la demande du Groupe 1 nous avons allongé certains Boparcours au-delà 

des 100 km. 

-Journée des Associations le 10 septembre nos deux Secrétaires Robert et 

Gérard ont bien installé le stand. Ils ont fait, avec Francis, la promotion du 

Cyclotourisme à Savigny.  

Cette action m’a permis de vous présenter en introduction une douzaine de 

personnes. 

- Jeannot s’est occupé de la Semaine à Arignac qui a été très appréciée 

comme vous l’avez entendu précédemment, dès le retour, il était en 

recherche pour la semaine 2023, il faut faire vite sous peine de ne pas trouver 

chaussure à son pied.  

-Nous avons fait le nécessaire pour vendre le tandem 1300 € au club St 

Nazairien où notre ami Laurent Fautras a été le facilitateur. 

- Antoine, votre Webmestre, est resté vigilant comme vous avez pu l’entendre 

lors de la lecture de ses actions pour le Site Internet. 

-Nous nous félicitons d’avoir solliciter Clément Nguyen comme Dirigeant du 

groupe 2 en remplacement de Gilles Caffiaux et nous le remercions vivement 

d’avoir accepté ce poste. Je remercie aussi Gilles qui a toujours bien œuvré 

pour notre Amicale. 

-J’ai dû prendre la trésorerie du Club, Frédéric étant rarement disponible par 

suite d’ennuis familiaux, nous avons pourvu provisoirement à son 

remplacement lors de la réunion du 15 octobre. Laurent Quintric s’est 

proposé comme Trésorier et Francis Pin comme Fourrier. 

Francis est opérationnel tandis que Laurent devra attendre sa nomination 

officielle lors de cette Assemblée, condition essentielle pour avoir droit à 

l’ouverture du compte du Crédit Mutuel. 
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Néanmoins Francis et Laurent devront recevoir vos suffrages lors de l’élection 

du nouveau Bureau. 

Je vais laisser la parole à vos différents Dirigeants : 

Francis pour son capitanat du groupe 1 en l’absence de Thibaut pris par une 

autre Assemblée Générale du Club de Vélo de son Fils.  

Robert Germain pour son capitanat du groupe 2 ; en l’absence de Gilles en ce 

moment au Maroc ; Clément peut intervenir s’il le souhaite. 

Je vous parlerai ensuite du groupe 3 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rapport du Délégué Sécurité 

Gérard Leconte prend la parole. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci Gérard, nous souhaitons tous un prompt rétablissement à Thierry ! 

 

Remerciements 

• Le Département de l’Essonne pour son soutien en nous octroyant 287 € 

• La Ville de Savigny, son Maire Jean-Marc Defremont et toute l’équipe du 
Service des sports ainsi que celle du service Culturel de la Mairie de 
Savigny, du gymnase Pierre de Coubertin mais aussi les services 
imprimerie et communication de la Mairie qui nous ont concocté une 
belle affiche pour notre Rando et aussi pour l’impression de notre 
plaquette de présentation. Ils nous ont été accordé 464 €  

• A la Maison du Treizième (MAVIC) pour le don 500 € qu’il nous a accordé. 

• Agence immobilière Pierre Immo, maintenant ArthurImmo Monsieur 

Stéphan Cnudde où nous avons reçu 1000€ marquant leur dernier 

soutien. 
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Les nombreuses activités proposées par le Club ont été largement plébiscitées 

et nous vous en remercions. 

Vos nombreuses actions individuelles sont pour la plupart d’entre vous le 

prolongement de vos sorties régulières au sein de votre Club. 

J’ai le sentiment que 2022 a été une année bien remplie, la météo nous y a 

aidés 

Nous nous sommes investis pour vous donner le goût de rouler en groupe 

dans le souci de toujours plus de convivialité. 

 

Merci pour votre attention et de votre confiance. 
 
                                                               Le Président 
                                                               Rémi LAROCK 
 
Résolutions 5 & 6. Vote sur le rapport moral et les rapports d’activités des 

responsables  

Pour…35…………Contre………0…………Abstention…………0… 

 

 

7. Compte-rendu financier 2022 par le Président Trésorier par intérim  

Lecture du compte-rendu par Rémi Larock 

8. Décharge du Trésorier par intérim suivant la résolution n° 8 

Pour……35………Contre………0…………Abstention……0……… 

 

9. Election du nouveau Conseil d’Administration 

Selon nos statuts du 27 novembre 1991, le Conseil d’Administration se 

compose de 9 membres et son renouvellement se fait chaque année lors de 

l’Assemblée Générale Ordinaire. 
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En 2022 nous étions 7 membres actifs et en réalité 6 à animer notre 

Association. 

Frédéric ne renouvelle pas, tous les autres membres du Bureau se 

représentent. En Octobre Francis Pin s’est porté candidat Fourrier et Laurent 

Quintric déjà au Bureau prendrait la fonction de Trésorier quant à Clément 

Nguyen il se chargerait de la conduite du groupe 2. 

Se présentent à vos suffrages 8 candidats  

Notre Secrétaire m’a fait part qu’il n’a reçu aucune autre candidature. 

 

Alors passons aux votes de la résolution 9 « élection du nouveau Bureau » : 

 

Prénom Nom  Pour Contre Abstention 

    

Jean Lefèbvre 35 0 0 

Robert Germain 35 0 0 

Antoine Cléguer 35 0 0 

Gérard Leconte 35 0 0 

Francis Pin 35 0 0 

Cément Nguyen 35 0 0 

Laurent Quintric 35 0 0 

Rémi Larock 35 0 0 

    

 

 

9.Election du nouveau Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’administration 2023 est donc constitué de Gérard Leconte ; Jean 

Lefèbvre ; Robert Germain ; Antoine Cleguer ; Laurent Quintric ; Francis Pin ; 

Clément Nguyen et moi-même 

Nous vous remercions. 

Après concertation du nouveau Conseil d’Administration et après avoir 

sollicité Didier Bourgeois, ancien Président Fondateur du Club en 1990, aux 
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commandes pendant 20 ans, pour ses nombreux services rendus ; grâce à lui 

notre Club est connu des clubs alentours et la notoriété de la Ville est saluée 

par tous les cyclistes de la région, nous proposons à vos suffrages Didier en 

tant que Président d’Honneur. 

Difficile de résumer Didier à ses 600.000 km parcourus à vélo en 30 ans !   

Nous ne lui demanderons pas un rôle actif mais il sera toujours le bienvenu 

aux réunions des assemblées pour le côté festif et aussi nous faire profiter de 

son expérience. 

Pour……35………contre……0………abstention…………0………………. 

 

10. Présentation des actions prévisionnelles pour la saison 2023 

 

Il est assez difficile de se renouveler, d’autant que nous n’avons pas eu 

beaucoup d’échanges au cours de l’année. 

Nous vous présentons notre programme 2023 : 

• Nous proposons augmenter les licences de 3.00€, en fait, nous 
répercutons la hausse de 3.00 que nous impose la FFVélo en 2023. En 
2022 et 2023 le club absorbera l’augmentation de 5.50€ par licence pour 
couvrir la hausse de l’assurance fédérale.  

• Au cours de l’année 6 réunions de préparations et 5 réunions auxquelles 
vous serez invités dont celle du 6 janvier avec la galette des rois. 

• Nous vous inciterons à participer aux Trophées Routes du Comité 
Départemental, vos engagements seront réglés par le Club. 

• Nous vous proposerons des stages de formation notamment 
d’animateurs. 

• La Rando Cyclo de Savigny est inscrite au calendrier du Codep 91, le 
dimanche 21 mai. Nous présenterons 5 parcours de 30 à 110 km. Nous 
ferons appels aux bonnes volontés pour l’organiser.  

• Notre responsable animation Jean Lefèbvre nous propose : 
De nous emmener une Semaine du 20 au 27 juin à Brusque.  

• Des sorties Club de 60 à 110 km sur nos Boparcours seront dans les 
programmes les dimanches et jours fériés.  

• Des sorties Club en semaine, généralement le matin les mardis, 
mercredis, jeudis. En période hivernale les départs pourront se faire à 
13h00. 
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• Nous essayerons aux beaux jours de proposer des sorties longues en 
semaine de 140 à 180 km. 

• Nous participerons début septembre à la journée des Asso’s à Savigny 

• Notre Assemblée Générale 2023 sera programmée en novembre 2023 
 

 
Jeannot prend la parole pour développer le séjour à Brusque  
 
11. Approbation des actions prévisionnelles 
 
Pour……35………contre……0………abstention…………0………………. 

 
12. Prévision du budget 2023 

Lecture du Budget prévisionnel par Rémi 

 

13. Approbation du budget 2023 

Pour……35………contre………0……abstention…………0………………. 

4. Questions diverses de l’Assemblée 

1. Etienne Cancès propose d’organiser gratuitement des stages de 

formation aux gestes des premiers secours.  

2.  

3.  

 

15. Remise des récompenses  

Coupe de la Randonnée du Moulin à Jean-Luc Buridant et coupe de la 

B.Vycoise  à Jean-Luc Roccon 

16. Tombola pour les 30 personnes présentes à notre Assemblée 
27 licenciés A.C.S présents à l’Assemblée ont reçu un lot, nous avons distribué 
3 lots à des personnes présentes qui rejoindront nos effectifs en 2023.  
 
17. Soirée festive et conclusions 
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Merci à Yves, notre pâtissier maison qui comme à son habitude, nous offrira le 
dessert à 38 convives. 
Merci à celles et ceux ont participé à la mise en place de la salle et enfin, à 
vous tous ici présents qui ont suivi avec attention cette Assemblée Générale 
2022. 
Bonne soirée et bien à vous ! 
 
Fait le 19 novembre 2022 
 
      Rémi Larock              Robert Germain                 Gérard Leconte 
        Président                  Secrétaire                               Scrutateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


