Suivez-nous sur www.asccyclos.com, notre page Facebook et notre club Strava.

AG 2019
Petit morceau choisi lors de la soirée : Maurice, 72 printemps, 21 années d'ancienneté au club,
tel un vieux briscard, est en grande discussion avec Stéphane, le cyclo un peu barjot, la
quarantaine bien tassée et seulement 2 années d'ancienneté au club. Cette année, ils n'ont
quasiment pas roulé ensemble mais, à voir les sourires qu'ils affichent, ils éprouvent beaucoup
de plaisir à se raconter leur saison. Petits exploits, grandes émotions, conseils techniques, etc...
tout est prétexte à entretenir leur passion du vélo !
Rassembler autour d'une simple bicyclette, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins
jeunes, avec des professions différentes (maçon, directeur commercial, retraitée, etc...) et des
pratiques variées (vtt, route sport, rando ou voyage, etc...), c'est l'essence même de notre
section cyclo. Passer de bons moments ensemble, rire, s'enrichir de nos différences, s'entraider,
se lancer quelques défis, se « chambrer » aussi parfois, c'est ce qui fait tout le charme de notre
groupe. Même si des affinités et des liens solides se tissent entre certains d'entre-nous, veillons
à n'exclure personne, à être tolérant les uns envers les autres car, au final, nous portons tous le
même maillot !
Le mot du Président : en introduction, notre Président Philippe Pourtau remercie vivement les
51 personnes qui ont répondu présentes pour cette Assemblée Générale 2019. Parmi elles, Mme
Florence Roura, déléguée aus Sports, aux Animations et à la Vie Associative représente la Mairie.
Il rappelle ensuite l'importance de ce moment qu'est l'AG : faire le bilan de l'année écoulée, tirer
parti de l'expérience vécue et, si c'est possible, faire évoluer le club. Il tient à souligner la belle
assiduité des cyclos du groupe 1 aux sorties du dimanche matin et du mercredi soir ainsi que le
beau développement du groupe féminin sous l'impulsion de Bernadette. Il regrette l'absence d'un
groupe 2 aux sorties dominicales même s'il convient que de petits groupes se retrouvent pour
rouler en semaine. Il insiste sur le bon accueil que nous devons réserver aux nouveaux arrivants.
Cela permettant une bonne intégration autant sur le plan sportif que humain. Il rappelle ensuite
l'importance et l'obligation de la prise de licence FFVélo pour pouvoir participer aux sorties. Il
attire enfin notre attention sur la dangerosité de notre pratique sportive. La saison a été
marquée par un nombre assez important de chutes occasionnant des blessures plus ou moins
graves. La sécurité est l'affaire de tous ! Alors, seul ou en groupe, respectons scrupuleusement
les règles de sécurité. Et de conclure : « Perpétuons cette envie de se promener, de voyager, de
se dépasser, de grimper un col, de se lancer un défi, de boire un café, bref de se retrouver
autour d'un vélo ! »
Bilan saison 2019 : notre secrétaire Stéphane Moreau a ensuite lancé un diaporama pour
présenter l'ensemble des sorties effectuées cette année. Bernadette Miremont, Daniel
Destribats, Joël Cartillon, Francois Birot (membres du Bureau) ainsi que Christophe Halcaren se
sont joints à lui pour commenter les photos. Randonnées FFVélo, cyclosportive « L'Ardéchoise »,
sorties VTT (Cahors, Transvolcanique, Biaudos), nous nous sommes remémorés ces bons
moments. Avec une mention particulière pour les sorties organisées par le club qui ont enregistré
une belle participation : la sortie du « bout de l'an » (30 participants), la sortie d'ouverture de la
saison : « Dans les starting blocks » (25 participants), le 100 km : « Les chaussettes de

Guyetsamachine » (25 participants), le 150 km : « La Brésilienne » (10 participants), la sortie
montagne: « Voir La Rhune et revenir » (23 participants), le voyage en Espagne (8 participants)
et la sortie de clôture de la saison: « Gamia, nous voilà ! » (25 participants). Bernadette
Miremont a ensuite enchainé avec le bilan de la saison du groupe féminin. Bilan plus que positif
puisque, ce groupe, rassemblant au départ 4 personnes, a vu son effectif grimpé à 16 personnes
avant de se stabiliser à 10. Des parcours de 40, 50 ou 60 kms sont proposés 2 fois par semaine.
Une communication simple et rapide par téléphone permet de rassembler le maximum de
personnes en fonction de la météo. A noter, que depuis plusieurs semaines, des conjoints
accompagnent le groupe en s'adaptant naturellement au rythme de celui-çi. Pour 2020, une
sortie autour du bassin d'Arcachon et un périple le long du canal du Midi sont en préparation.
Stéphane conclu ce bilan 2019 en faisant remarquer la bonne participation régulière (une dizaine
de participants à chaque fois) pour la sortie « Monaco » du mercredi soir.
Bilan financier : notre trésorier, Philippe Mollard, présente le rapport financier de notre
section. Cette année, dépenses et recettes se sont équilibrées. Notre réserve de trésorerie reste
donc inchangée par rapport à l'année dernière.
Renouvellement du Bureau : Philippe Mollard cède sa place de trésorier à Daniel Destribats
(déjà membre du Bureau). Christophe Halcaren et Michel Maury souhaitent rentrer au Bureau.
Ces modifications sont soumises au vote des membres de notre section et sont acceptées à
l'unanimité.
Programme saison 2020 : le 07 décembre prochain, on commence avec le Cyclothon du
Seignanx. Cette année, c'est nous, ASC Cyclo, qui organisons cette manifestation. Donc, pas la
peine de vous dire que nous souhaitons une forte mobilisation de votre part pour « montrer le
maillot du club » et pour faire preuve de générosité envers cette noble cause ! Tous les détails
sur : Cyclothon du Seignanx. Ensuite, nous enchainerons avec la « Sortie du Bout de l'An » entre
le 25 et le 31 décembre. Sortie club de 50 à 60 kms, accessible à tous, ponctué par un buffet
gourmand et convivial, histoire de finir l'année en beauté ! En février, la traditionnelle « Sortie
club d'ouverture de la saison » ouvrira le calendrier des randonnées FFVélo organisées par les
clubs voisins du 40 et du 64. Tous les détails sur : Calendrier Codep 40 & 64. Nous organiserons
bien évidemment des sorties club exceptionnelles sur route (100 kms, 150 kms, sorties
Montagne, etc...), des sorties club VTT et notamment un stage VTT à Ainsa, en Espagne du 09 au
12 avril. A noter que, faute de participants, nous abandonnons le projet de voyage en Ardèche
pour 2020. L'Assemblée Générale, début novembre, viendra clore la saison.
Pour vous

tenir informé, n'hésitez pas à consulter

régulièrement notre site web :

www.asccyclos.com et à contacter un membre du Bureau si vous avez des questions à poser.
Le mot de la fin (ou le sprint final !!!) : Nous remercions chaleureusement l'ensemble des
participants d'avoir assisté à cette Assemblée Générale. C'est un moment important pour notre
section qui permet de faire le point sur la situation. Nous constatons avec plaisir que notre
groupe est riche. Riche de nos différences. Différences d'âge, de sexe, d'expérience, de métier,
de tempérament, de pratique cycliste. C'est l'acceptation de ces différences, la bienveillance et
la solidarité qui donnent de la vitalité, de l'enthousiasme et du bien-être à chacun d'entre-nous.
Nous souhaitons à toutes et à tous une très belle saison 2020 !
Merci et à bientôt.

