Compte Rendu
Assemblée Générale 2014
L’année 2014 se termine par notre Assemblée Générale, le 28 Novembre, point important pour se tourner
vers la saison prochaine après le bilan de la saison passée. L’Assemblée est particulièrement fournie avec pas
moins de 75 personnes. Parmi elles, Lionel CAUSSE, Maire de St Martin de
Seignanx et Claude Paucton, correspondant au Sud-Ouest, nous font
l'honneur de leur présence.
Notre Président, Jean-Marcel FOUCHIER, déclare ouverte la séance en
rappelant que notre Club, fait partie de l'ASC et regroupe 12 sections
indépendantes (soient entre 500 et 600 membres). L'ASC s'implique dans les
manifestations de la commune (les « Casetas », les marchés nocturnes, le
Télèthon, entre autres...) et assure la comptabilité de toute les sections, qu’elle centralise avant la présentation
à son Président M. Alain LASSALLE et à la Mairie. Nous nous associons à Jacqueline FOUCHIER
trésorière de l'ASC et Guy MARQUE secrétaire, en évoquant l'absence d'Alain LASSALLE, son
Président, qui lutte contre la maladie. Nous espérons tous le voir bientôt, parmi nous.
Jean-Marcel FOUCHIER, poursuit par un rappel sur le fonctionnement de l'ASC Cyclo. Affilié à la FFCT
notre but est la pratique du vélo dans un esprit de camaraderie, de bonne humeur, de convivialité et de
solidarité et la sécurité. Nous souhaitons que quelque soit votre niveau, votre âge vous ayez plaisir à vous
retrouver, pour participer aux activités proposées. Nous voulons une pratique du vélo saine, loin de tout esprit
de compétition. Tous les mois les membres du bureau se réunissent afin de proposer un programme varié et
attrayant pour que chacun prenne du plaisir et y trouve son compte.
Bien entendu, sans votre aide sans votre participation, sans vos remontées, nous ne servirions à rien. Nous
sommes à votre écoute pour que les activités du club correspondent à vos attentes.
Notre magnifique sport peut s’avérer dangereux si certaines règles élémentaires de sécurité ne sont pas
respecter. C’est pourquoi le bureau se veut intransigeant dans le domaine de la sécurité et vous demande
d’être solidaire dans cette démarche. Le Président rappelle que le casque est obligatoire dans toutes nos
sorties. Nous ne sommes pas là pour faire la police mais sachez que ne pas appliquer les règles décidées par le
bureau, est manquer de respect au club.
La réunion se poursuit par le Rapport d’Activité 2014, présenté par Guy MARQUE,
Secrétaire du Club. La saison débute par une sortie inédite, le 12 Janvier, organisée
par Dédé DUCOS : « La Jarra ». Elle regroupe 12 marcheurs et 6 VVT. Un pique-nique
regroupera, sous un soleil radieux, tous les participants pour plus de convivialité. Le 25
Janvier, nous espérions organiser la première « Cyclomen du Seignanx ». L'inondation
sur les berges de l'Adour, ne nous a pas permis cette sortie en vélo mais nous terminerons
par un repas au restaurant « Les Arcades » à St Martin de Hinx. Quoi de mieux pour se
retrouver, qu’une bonne table dans une ambiance festive. Comme il se doit pour les 35
convives, l'ambiance est 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 16/03, à l'Ouverture du Codep 40,
à Peyrehorade, le 4/05 «Le Tour des Vallées Tranquilles» à St Jean De Luz, le 18/05, «Atlantique Adour»
à Bayonne, du 21 au 22/06, « Des Landes à la Forêt d'Iraty», à Pouillon, le 29/06, «La Cycl'Ondraise» à
Ondres, 27/07, «Rando Montfort en Chalosse», 03/08, «Les Côteaux du Gave», à Labatut, le 10/08, «Les
Boucles Tyrossaises», à St Vincent de Tyrosse, le 14/09 «Adour Ste Croix», à Bayonne avant notre sortie de
clôture le 12/10, avec un repas à « A la Maison Tenoy », à Léon. Le 6 Décembre nous serons également

présents pour la 14ème édition du « Cyclothon du Seignanx », dont les dons
récoltés seront intégralement reversés pour le Téléthon.
La mi-saison est marquée par le séjour de 4 jours dans «Les Baronnies » pour
25 personnes. Un exceptionnel séjour dans le gîte « Les Hourquets » à
Aventignan, en autonomie complète. Nous avons pu nouer des amitiés avec le
Club de Labarthe de Neste venu en nombre nous accompagner dans nos périples
montagneux. Nos épouses ont joué un rôle
essentiel pour nous permettre de n'avoir à penser
qu 'au vélo! Le Président remettra à Régine un cadeau pour les courses
effectuées au meilleur prix.
Puis c'est l'exceptionnel voyage d’une semaine en Corse, avec 40
participants, du 1 au 7 Juin. L'organisation par le Team Cyclo Corsica et
Gérard COLOMBANI nous ont permis de découvrir le nord de l'Ile avec 650
km effectués et pas moins de 12000 m de dénivelés positif, le tout dans un
confort total pour l'ensemble du groupe.
La parole est passée à Dédé DUCOS pour le bilan des sorties montagnes. Mise à part la
sortie classique de notre calendrier « La Lizarietta », 4 sorties sur des routes escarpées du
Pays Basque entre la France et l'Espagne, sont programmées entre Avril et Août. Le 06/04
« La Osquich Lohitzun » emmène notre groupe sur les
pentes du « Col d'Osquich » puis celles de « Lohitzun ».
La journée se terminera autour d'une bonne table à St
Jean Pied de Port pour fêter l'anniversaire de notre
Président : une journée remarquable de plus !Le 13/07
« La Marie-Blanque » permet de se frotter à un grand
col Pyrénéen avant le 24/08 pour « La Navarraise » où pas moins de 3
cols seront franchis par un groupe composé de 10 cyclos, dont Agu fut un
animateur, hors catégorie !. Ensuite, le 30/08 « Les Copains d'abord »
réunira deux cyclos de notre section au 9 venus de Labarthe de Neste pour leur première étape dans traversée
des Pyrénées d'Ouest en Est.
Cette année, notre section a également participé à deux grands rendez-vous
VTT : le 29 Juin avec le « Raid des Bardenas » et le « Roc d'Azur » du 9 au
12 Octobre, à Fréjus. Régis DUPRUILH, félicite les participants en
mentionnant que l'année 2015 sera riche d'événements. Notre jeune activité VTT
accueille régulièrement une dizaine de membres dans des randonnées locales.
La sortie de clôture avec le repas à la « Maison Tenoy » parachève notre
saison. 55 km sont effectués par les anciens du Club, pour retrouver les plus
jeunes à l'arrivée, à Léon. Une très belle journée passée pour terminer en beauté
cette riche saison.
Après ce rapport d’activité, c’est celui de la sécurité qui est réalisé par Maurice
ROMMENS. Il rappelle, non sans son légendaire humour, le rôle du correspondant sécurité et
définit son action pour l'année 2015. Le bilan de la saison est positif malgré deux chutes
recensées pour le Club. Maurice souligne la discipline du groupe mais rappelle que nous ne
sommes pas les seuls sur ce terrain de jeu. Le respect du code de la route, des automobilistes et
piétons, doivent continuer à rester le fil rouge de notre pratique sportive. Quelques consignes
de sécurité seront énoncées, pour que personne n'oublie que la route reste à partager.
Après cette intervention de qualité, Pierre MAITIA enchaîne avec le bilan de trésorerie.
Il mentionne la bonne tenue des comptes sous le contrôle de Jacqueline, trésorière de
l'ASC et la réserve de trésorerie.
Ensuite, c'est le renouvellement du bureau : nous accueillons au sein de notre équipe
Philippe POURTAU. Une recrue de choc pour apporter de nouvelles idées et aider Régis
dans les rendez-vous VTT. Une grande saison 2015 s’annonce. Beaucoup de travail en
perspective pour élargir nos horizons. Les effectifs de notre Club restent stables avec 55
licenciés pour le moment.

La deuxième partie de la réunion fut consacrée à la présentation du programme pour la saison 2015.
Les dates qui marqueront la saison futures sont nombreuses et variées avec comme axe principal le voyage
dans le Lot du 24 au 31 Mai prochain.
∙ Rando pédestre et VTT, « Cyclomen » avec repas d’ouverture en Janvier
∙ Un week-end prolongé en Espagne, à Oyon Oïon au mois de Mai.
∙ Le voyage dans le Lot du 24 au 31 Mai.
∙ Les différentes sorties montagnes de mai à septembre.
∙ Les randonnées FFCT organisées par les Clubs locaux du 1er Avril au mois de Septembre
Cette prochaine saison, notre Club arborera des nouvelles tenues aux couleurs vives, plus en adéquation
avec notre pratique. Nous effectuerons la remise des maillots et une photo de groupe avec Claude
PAUCTON, correspondant Sud-Ouest, pour que sur les routes les Clubs avoisinants nous
reconnaissent. 48 licenciés sur 55 seront équipés. Nous tenons à vous remercier pleinement pour votre
enthousiasme et votre attachement à défendre ces nouvelle couleurs.
Notre Maire Lionel CAUSSE prendra la parole en fin de réunion pour marquer son attachement et son
enthousiasme à voir notre dynamisme. Il fera à juste titre une aparté sur la sécurité des routes sur lesquelles
de nombreux chantiers de rénovations ou d'aménagements, seront effectués.
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...

Merci à tous et à bientôt....

