Cyclo club Les Copains
Maison du Vélo
274 esplanade Robert-Lacroix
63600 AMBERT

Compte rendu de l’assemblée générale
du samedi 7 décembre 2019 à 18 heures,
salle des fêtes de Valeyre (Ambert)
BILAN 2019
Activités extra-sportives
* Le loto s’est déroulé en janvier 2019 avec une belle affluence.
* La remise des t-shirts aux bénévoles en juin, juste avant l’épreuve, pour présentation de l’épreuve et remise des consignes.
* La journée des bénévoles en septembre, qui a rassemblé plus de 250 personnes dans la convivialité.
* Le bal n’a pas pu avoir lieu, faute de moyens pour assurer la sécurité. Cela représente un manque à gagner non négligeable pour
l’association.
Sorties locales
Sorties avec l’AC du Livradois / Les Panoramas d’Arlanc / Marche de nuit suivie d’un repas / Les Virades de l’espoir
Entre nous
Sortie longue distance Le Puy / Les sorties de Jean-Paul / Semaine sportive à Florac / Semaine familiale à Saissac
Roue libre
À partir du mois de mars, un groupe d’une trentaine de féminines a participé au programme Roue libre. Elles se sont entraînée s de
façon accompagnée les vendredis ou les samedis, avec pour objectif principal la participation à la cyclo Les Copains-Cyfac début juillet.
Du fait du succès de ce programme, les sorties ont été prolongées jusqu’en septembre.
Les épreuves
Les huit épreuves cyclistes hexagonales inscrites à notre calendrier ont rassemblé à chaque fois entre 5 et 20 licenciés.
Les Ambertoises
* Sorties du samedi
* Sorties du dimanche
* Sorties de semaine
Les 10 cyclistes les plus assidus sont récompensés par des lots.
La Récré des Petits Copains
La Récré des Petits Copains a eu lieu le mardi avant l’épreuve des Copains-Cyfac autour d’Ambert. Elle a regroupé plus de 130 enfants
des écoles alentours, en collaboration avec les enseignants, qui ont préparé cette manifestation pendant l’année scolaire, en lien avec
l’USEP. Le matin, les enfants partent pour une petite randonnée sur un des parcours de la cyclo du dimanche et l’après-midi des
activités et de la prévention routière ont eu lieu place Charles-de-Gaulle à Ambert.
Les Copains-Cyfac
C’est un bilan positif. Le soleil était au rendez-vous et a ainsi contribué à rendre ce week-end sportif encore plus festif.
Au total nous avons eu près de 2 300 participants.
Finances
Exercice déficitaire suite aux engagements non tenus par certains partenaires. Les finances du club restent malgré tout seines, mais le
potentiel d’investissement pour la manifestation doit retrouver un niveau supérieur pour la pérennité de celle-ci.
Renouvellement du conseil d’administration
Quatre membres du conseil d’administration ont été réélus à l’unanimité : Serge BADOR, Coralie FAIVRE, Jean-Louis MOLLIMARD et
Philippe REYROLLE. Après avoir été cooptés en conseil d’administration, Pascale MIOLANE, Georges MOREL et Christelle VERNIERE
sont proposés à l’assemblée générale et sont également élus membres du conseil d’administration.
Hommages aux bénévoles
Bénévoles mis à l’honneur cette année :
* Francis BORDEL
* Membres du Vélo club Sauxillangeois

PROGRAMMATION 2020

Règlement
La nouvelle version, incluant une modification tarifaire et l’intégration de Roue libre au challenge de l’assiduité, est adoptée.
Activités extra-sportives
* Loto le 18 janvier
* Remise des t-shirts le 27 juin
* Journée des bénévoles le 5 septembre
* Bal le 24 octobre
Roue libre
Le programme est intégré au challenge de l’assiduité.
Sorties familiales et calendrier 2020 (annexe)
Site Internet
Organisation LES COPAINS-CYFAC
Finances
Présentation du budget prévisionnel 2020 par Serge BADOR, notre trésorier.
Interventions
* M. Guy GORBINET, vice-président de la communauté de communes Ambert-Livradois-Forez
* M. Michel SAUVADE, conseiller départemental du canton d’Ambert
* Mme Corinne MONDIN, présidente de la maison du Tourisme du Livradois-Forez
* M. Michel BEAULATON, adjoint au maire d’Ambert chargé des sports et de la vie associative.

Cette assemblée se termine par un apéritif et un buffet.

