Compte rendu de l’assemblée générale
du 28 septembre 2018
saison 2017-2018
saison 2018-2019 – CR n°1
ordre du jour : bilan et clôture de la saison 2017-2018
élection du nouveau bureau pour la saison 2018-2019

1 Bilan et clôture de la saison 2017-2018
1.1 Sorties
2 gros week ends : le Ventoux du 19 au 21 mai, la côte bleue du 22 au 23 septembre
et bien sûr les diverses participations aux randonnées organisées par les autres club.

1.2 participations du club aux manifestations de la ville de Jacou
une randonnée VTT avec une délégation de Sernancelhe reçue par le comité de jumelage
la foire aux associations
les foulées de l’OMS

1.3 bilan comptable
Le solde précédent du compte au 29/09/2017 s’établissait à 4 493 €. Il est à présent de 3 634 €.

1.4

Votes des bilans et démission du bureau

Le bilan moral et le bilan financier ont été votés à l’unanimité.
Le bureau 2017-2018 a démissionné.

2 Election du nouveau bureau 2017-2018
2.1

candidatures et élection

Les candidatures de Cécil Combelles en tant que président et de Laurent Buttay en tant que membre du
bureau ont été enregistrées. Henri Donnet et Eric Nicoulaud, respectivement président et vice président de
l’ancien bureau, ne souhaitent plus occuper ces postes mais rester au sein du nouveau bureau.

2.2

présentation du nouveau bureau
président :

Cécil Combelles

vice-président :

Laurent Buttay

secrétaire :

Sylvain Ribeyre

trésorier :

Charles Herranz

trésorier adjoint :

Eric Nicoulaud

communication-site internet :

Céline Allec

protocole :

Henri Donnet
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3 Inscription des adhérents
Les montants restent inchangés : individuel 25 € et famille 35 €
13 inscriptions en séance (18 en comptant les inscriptions en attente ; 20 rouleurs)

4 Programme prévisionnel
4.1 Achat d’un boitier de télémétrie pour le réglage des suspensions
Acquisition d’un boitier de télémétrie « Quark shockwiz » qui sera mis à disposition aux membres du club qui
souhaiteraient régler leurs suspensions sur la base de relevés in situ. Les membres se sont exprimés
favorablement en faveur de cette acquisition par vote.
information complémentaire : prêt du matériel sur une semaine (du jeudi au jeudi), avec un chèque de caution
de 300 €, réservation à effectuer auprès de Cécil

4.2 sortie VTT nocturne
vendredi 12 octobre

4.3 réunion club – galette des rois
envisagée le vendredi 11 janvier

4.4 week end Salagou
envisagé les 6 et 7 avril (reprogrammé au 30 mars en raison de la disponibilité du gîte) : sortie VTT le samedi
matin, arrivée possible l’après midi pour les membres ne roulant pas, paella le soir

4.5 week end sur la Costa Brava
envisagé du 8 au 10 juin, camping sur Tossa del Mar

4.6 les Passe-portes du Soleil
participation envisagée (28 au 30 juin), avec un hébergement et un départ depuis Châtel ; un sondage sera
lancé en vue d’une réservation groupée

4.7 Interclub
Deux sorties avec le club de Sommières sont à programmer dans les périmètres respectifs d’évolution des
deux clubs. La période retenue correspond à janvier et février.

5 Clôture de la réunion
Le bureau remercie pour leur présence Michel Combettes, délégué au sport à la mairie de Jacou et Eric Monin
représentant Gérard Péril de l’OMS. En retour, le club reçoit les remerciements pour l’encadrement de la
délégation portugaise et pour sa participation aux foulées de l’OMS.

6

Prochaine réunion

7 décembre 2018
Clôture de la réunion avec l’apéro
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