Le Président remercie tous les membres du bureau, pour le travail effectué, toujours dans la bonne humeur
afin d’assurer le bon fonctionnement du club. Merci à vous, pour votre participation à cette Assemblée
Générale, ce qui est un encouragement pour l’équipe dirigeante. En conclusion, le maître mot du club doit
rester convivialité, partage et plaisir de se retrouver tous ensemble.
La réunion se poursuit par le Rapport d’Activité 2017, présenté par Guy MARQUE,
Secrétaire du Club. La saison débute par notre sortie d'ouverture au “Col de
Guiche”, le 18 Février. Une sortie “canon” où 24 cyclos profitent de la météo
exceptionnelle et de la compagnie de nos féminines Bernadette MIREMONT et Nicole
TILLY. Nous terminerons par un repas au restaurant « L'Auberge d'Ugne » à St
André de Seignanx. Comme il se doit pour les 30 convives, l'ambiance est
particulièrement chaleureuse.
Notre Club, participe aux randonnées FFCT organisées par les Clubs voisins. Nous
soulignons l’importance d’aller en masse à ces rendez-vous où la convivialité est de mise
et les rencontres avec d’autres cyclotouristes enrichissantes. C’est également faire preuve
de solidarité dans notre pratique sportive, plutôt individuelle et de contribuer au son exercice, sous une autre
forme.
Nous avons participé le 14/05, à la “Bernard Sagaspe” à St Pierre
d'Irube, le 28/05 «Les Boucles Tyrossaises» à St Vincent de Tyrosse, le
22/05, le 04/06, le 07/08, «Les Cols Basques», à Biarritz, le 018/06
«Euskal Cyclo», à Hasparen avant notre sortie de clôture “La Ondraise”
et un repas au « Restaurant Le Poukiness » à Ondres le 22 Octobre. Le
09/12, nous serons également présents pour la 17ème édition du
« Cyclothon du Seignanx », dont les dons récoltés seront intégralement
reversés pour le Téléthon. Nous vous y attendons très nombreux pour
soutenir dans l'organisation de cet événement annuel, le Club d’Ondres.
Une mention particulière est faite pour notre brevet “La Landaise” de 140
km réalisé le 23/04 mais aussi notre participation à la “Rando de Didier”
à Pouillon, le 05/10.
Chaque saison, le Club vous propose un voyage d'une semaine. En
2017, c'est un exceptionnel voyage d’une semaine en à Vendes dans
le Cantal, pour 20 participants, du 21 au 28/05. Le groupe fut
accueilli au sein d’un VVF, offrant de très bonnes prestations.. Rien
n'est oublié: la météo superbe, les accompagnants ont pu visiter la
région riche en paysages sublimes. Question vélo, environ 500 km ont
été dévorés avec comme point d’orgue l’ascension des cols du “Pas
de Peyrol” et de “Néronne” gravis avant nous par les coureurs du
Tour 2016
Le bilan de la saison sera complété par le film réalisé par Joël CARTILLON: de magnifiques images
qui immortalisent des souvenirs de bonnes virées sur les routes et en tout terrain, entre amis. Bravo
pour ce travail de mémoire!!
Notre section VTT, sous la houlette de Philippe POURTAU a
également participé à de grands rendez-vous:
les 15 et 17/09 avec la « Transvolcanique » et le « Roc d'Azur » du
4 au 8/10, à Fréjus. Nous félicitons les participants en mentionnant
Joël GUILLEMIN “notre performeur”, Pascal BLAIS et les autres
participants tous aussi méritants. 80 km dans le cadre du
“Marathon” et pas moins de 2800 m de D+.
Notre activité VTT accueille régulièrement une dizaine de membres
dans des randonnées locales. Bayonne, Capbreton, Labennes, Tyrosse,
Ascain mais aussi beaucoup d'autres sous-bois ont été explorés cette
saison. L'année 2018 réservera également de belles surprises!

Pierre MAITIA enchaîne avec le bilan de trésorerie. Il mentionne la bonne
tenue des comptes sous le contrôle de Jacqueline FOUCHIER, trésorière de
l'ASC ainsi que la réserve de trésorerie. Il faut prévoir les dépenses futures
pour le réassort des tenues et le voyage 2018. Notre réserve de trésorerie sert
également en cas de difficulté momentanée, suite à un évènement non
prévisible. Elle est aussi la garantie d'une gestion saine, voulue par notre
Président.
Ensuite, c'est le renouvellement du bureau : Didier DUPUTS quitte l'équipe dirigeante. L’ensemble du
bureau est reconduit, sous la houlette de Jean-Marcel FOUCHIER, le Président, qui mentionne à l’Assemblée
son souhait de voir sa succession proche. Guy MARQUE, après 14 années au sein du Bureau, annonce son
retrait pour 2019. Nous attendons un volontaire pour le remplacer et pérenniser son travail.
La deuxième partie de la réunion fut consacrée à la présentation du programme pour la saison 2018.
Les dates qui marqueront la saison future sont nombreuses et variées avec comme axe principal le voyage à
Longeville sur Mer en Vendée, du 20 au 27 Mai prochain et la “Transvolcanique”, “le Roc d'Azur” mais
aussi le séjour de courte durée sur un week-end prolongé du mois de Mai à Ainsa pour le VTT
Un calendrier des sorties programmées, sera transmis aux membres de notre section.
Pendant les questions diverses, Jean-Marcel FOUCHIER demande à tous les
adhérents de répondre en temps et heure aux invitations pour faciliter le travail
d'organisation. Il demande à tous, de répondre aux sollicitations en utilisant les
formulaires transmis par e-mail par Guy MARQUE. Cette rigueur est nécessaire
pour également conserver la trace de notre activité. Laetitia LARRIEU aborde
les fonctionnement des groupes pour lui permettre de choisir en fonction de son
niveau. Un groupe de niveau 1 et 2 partent de St Martin aux horaires
précisés sur le site. Un groupe part également de Biaudos le Dimanche.
Dans la semaine, c’est le Mardi et le Jeudi que se réunissent ceux qui ont du temps libre. Les départs se
font de Gaston larrieu vers 13H30
Michel PECASTAING regrette le peu de participation des plus anciens aux sorties du Dimanche en précisant
les obligations familiales du week-end pour la plupart. Guy MARQUE répond que le groupe 2 fonctionne
pour les sorties en semaine, les Mardi et Jeudi notamment.
En fin de réunion Madame Le MAIRE prendra la parole
pour communiquer son étonnement devant le dynamisme et
la diversité du programme proposé. Elle félicite le bureau
pour sa gestion et souhaite à l'ensemble de l'Assemblée une
excellente saison 2018.
Nous remercions tous les participants à cette réunion
importante, qui marque toujours la transition entre deux
saisons. L’équipe qui constitue le Bureau, sous la présidence
de Jean-Marcel FOUCHIER continuera de proposer des
sorties diversifiées pour satisfaire le plus grand nombre. Nous
espérons tous que les programmes proposés vous permettront
de vous épanouir dans une activité sportive basée sur les
valeurs de l’effort, la solidarité et le partage.
La soirée se terminera par le buffet traditionnel à cette occasion.

Merci à tous et à bientôt....

