Compte Rendu
Assemblée Générale 2018
L’année 2018 se termine par notre Assemblée Générale, le 2 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
70 personnes présentes. Parmi elles, Madame Florence ROURA, déléguée
au Sport, aux Animations et à la Vie associative,  représente la Mairie.
Notre Président, Jean-Marcel FOUCHIER, déclare ouverte la séance.
Il remercie Madame Florence ROURA, déléguée au sport et de pouvoir
compter sur son écoute tout au long de l'année, ainsi que la présence du
bureau de l’ASC, sa Trésorière Jacqueline FOUCHIER et son adjoint
Daniel DESTRIBATS, ainsi tous les adhérents.
L’ASC est déclarée à la préfecture et regroupe 12 sections:
Cyclotourisme, Athlétisme, Couture, Yoga Equilibre, Patchwork, Pelote,
Pétanque, Randonnée Pédestre, Hip Hop, Photographie, Les Gascons, la Gym (en création) ce qui représente
environ 500 personnes adhérentes. Elle participe au manifestations de la commune: les Casetas, les marchés
nocturnes, le Téléthon, entre autre. Mais aussi sur la prise en compte de la comptabilité de chaque section
qu’elle centralise et présente à la Mairie.
Jean-Marcel FOUCHIER, poursuit par un rappel sur le fonctionnement de l'ASC Cyclo. Il rappelle les
consignes de sécurité applicables en groupe. Nos sorties restent organisées avant tout dans un esprit de
convivialité, mais à l’inverse, il est toujours hors de question de “brider” ceux qui prennent la peine de
s’entraîner régulièrement pour leur plaisir ou pour préparer des sorties spéciales. Aussi, il est de notre intérêt
commun de former plusieurs groupes, au départ des sorties Club, en fonction de la forme de chacun. Il
souhaite que l’an prochain les trajets soient à nouveau effectués, en groupe et à une vitesse adaptée de façon
que tous les cyclos arrivent ensemble car le cyclotourisme est une activité sportive de loisir excluant tout
esprit de compétition. Chacun d’entre nous, doit veiller, sauf décision individuelle clairement formulée, à
ne jamais laisser un cyclo en difficulté, seul à l’arrière, pendant les randonnées. Jean-Marcel
FOUCHIER demande, aux moins entraînés de ne pas s’engager sur des parcours hors de leur portée afin de
permettre à ceux qui le souhaitent, de s’inscrire sur les distances à leur portée et de rouler à leur rythme sans
contrainte. Plus qu’un souhait, il demande fermement à tous les cyclos de respecter scrupuleusement les
règles du code de la route (en file indienne ou au maximum deux de front sur les routes fréquentées par les
automobilistes), le respect des stops et des feux tricolores. Il demande tout particulièrement que chaque cyclo,
reste sur la droite, en particulier, dans les virages ou les sections sans visibilité. Enfin, il signale que le port du
casque dans notre club, est obligatoire.
Nous devons continuer de faire en sorte de pouvoir accueillir, dans les meilleures conditions, tout nouveau
cyclo souhaitant rejoindre le club en lui permettant de s’intégrer progressivement, tant au niveau sportif, qu’au
niveau humain. Nous proposerons à tout nouveau cyclo, qui souhaite tester notre activité, d’effectuer un
maximum de 3 sorties avec le groupe pour voir si le club lui convient. Enfin, il invite toute personne qui le
souhaite, à venir rejoindre le bureau même sans mission particulière. 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 2018, présenté par Guy MARQUE, Secrétaire du Club.
La saison débute par notre sortie d'ouverture au “Col de Guiche”, le 17 Février. Une sortie “canon” où
nous profiterons, comme l'année passée de la météo exceptionnelle et de la compagnie de nos féminines
Bernadette MIREMONT et Nicole TILLY. Nous terminerons cette sortie par le partage du “pot de l'amitié”
avec du cidre et de la galette...
Notre Club participe aux randonnées FFCT (devenue FFVélo), 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 à son exercice sous une autre forme.
Nous avons participé:
17/02, « La Col de Guiche » sortie d'Ouverture terminée par le partage de galettes et de cidre
04/03, « La Tarusate » à Tartas avec repas sur place, proposé par le Club organisateur
18/03, « Ouverture Codep 64 » organisée par le C.O.B à Bayonne
29/04, « Les Bouchons » rando FFVélo à Tosse
13/05, « Atlantique Adour » rando FFVélo à Capbreton
20/05, « Les Boucles Tyrossaises » à St Vincent de Tyrosse
Du 20 au 27/05, « Voyage à Longevilles » en Vendée
20/05, « Les Vallées Tranquilles » rando FFVélo à St Jean de Luz
16/06 et 17/06, « Pouillon Iraty » rando FFVélo à Pouillon
29/17, « Les Côteaux de la Chalosse » rando FFVélo à Montfort
05/08, « Les Côteaux du Gave » rando FFVélo à Labatut
16/09, « Adour Ste Croix » rando FFVélo à Bayonne
24/10, « La Pouillonnaise » sortie de clôture avec un repas pour 27 personnes au restaurant du Lac de
Luc. Une mention particulière est faite pour nos brevets “La Landaise” de 150 km réalisé le 22/04 mais
aussi “un 200 sinon rien” effectué le 17/05.
Sont également mentionnés les rendez-vous “montagne” autour de “On s'y Col” avec
comme “sommet”, le contre la montre, étape du Tour de France, à Espelette.
L'occasion pour Serge GUERRERO de croiser son élève, Champion du Monde Espoir,
devenu plus fort que son maître et professionnel chez Direct Energie: Romain SICARD.
Guy MARQUE mentionne que l'Haspendar en plus d'être un grand Champion est “un
super mec”.
Enfin, le 09/12, nous serons également présents pour la 18ème
 édition du « Cyclothon du
Seignanx », dont les dons récoltés seront intégralement reversés pour le Téléthon.
Chaque saison, le Club vous propose un voyage d'une semaine. En 2018, notre voyage d’une semaine s'est
déroulé en Vendée à Longevilles-sur-Mer, pour 20 participants, du 20 au 27/05. Rien n'est oublié: la
météo superbe, les visites de la région riche en paysages maritimes. Question vélo, environ 500 km ont été
dévorés par les deux groupes constitués, avec comme point d’orgue un splendide pique-nique sur l'île-de-Ré
où Martine et Jean-Jacques nous feront déguster quelques bourriches d'huîtres!
Notre section VTT, sous la houlette de Philippe POURTAU a également participé à de grands
rendez-vous: les 15 et 16/09 avec la « Transvolcanique » et le « Roc d'Azur » du 10 au 12/10, à Fréjus.
Notre activité VTT accueille régulièrement une dizaine de membres dans des randonnées locales. Bayonne,
Capbreton, Labenne, Tyrosse, Ascain mais aussi beaucoup d'autres sous-bois ont été explorés cette saison.
L'année 2019 réservera également de belles surprises, nous n'en doutons pas!
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. En signe de reconnaissance pour le travail effectué, il lui
remettra un bouquet de fleurs. Notre réserve de trésorerie évoquée lors du
bilan, servira 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, pour la saison prochaine, c'est le renouvellement du bureau entier de l'équipe dirigeante qui est
soumise aux votes des membres de notre section.
Notre Président Jean-Marcel FOUCHIER cède sa Présidence, Pierre MAÏTIA, le poste de trésorier, Guy
MARQUE le Secrétariat, Maritxu LALANNE, la tête du groupe féminin.
Seuls Philippe POURTAU (Responsable Section VTT), Joël CARTILLON (Responsable route), Régis
DUPRUILH (responsable Sécurité) et Daniel DESTRIBATS (sorties exceptionnelles) renouvellent leur
candidature pour 2019.
A l'issu des votes la nouvelle équipe est constituée comme suit:
Président: Philippe POURTAU
Vice Président: Joël CARTILLON
Trésorier: Philippe MOLLARD
Secrétaire: Stéphane MOREAU
Sécurité: Régis DUPRUILH
Route masculin: Joël CARTILLON
Route Féminine: Bernadette MIREMONT
VTT: Philippe POURTAU
Sorties extraordinaires: Daniel DESTRIBATS 06 68 17 10 58 et François BIROT 06 70 86 54 25
Nouvellement élu, Philippe POURTAU remercie chaleureusement son prédécesseur Jean-Marcel
FOUCHIER dont l'implication fût sans faille ces 15 dernières années. Il félicite aussi Guy MARQUE pour la
tenue dynamique de la communication de la section et du site internet.
Il remet à chacun d'eux, au nom du Club, un cadeau marquant la reconnaissance de tous, envers les
services rendus.
La deuxième partie de la réunion fut consacrée à la présentation du programme pour la saison 2019.
Les dates qui marqueront la saison future seront transmises dès le calendrier mis à jour, notamment le voyage
dont la destination n'est encore pas arrêtée, la “Transvolcanique”, “le Roc d'Azur”.
Un calendrier des sorties programmées, sera transmis aux membres de notre section.
Nous remercions tous les participants à cette réunion importante, qui marque toujours la transition entre deux
saisons. L’équipe, que constitue le Bureau, sous la présidence de Philippe POURTAU et Joël
CARTILLON par son renouvellement, marque le dynamisme et l'implication des membres de notre Club.
C'est un soulagement pour le Président sortant, qui pourra sur le vélo, constater la bonne santé de notre
section. Nous savons tous, que les programmes proposés permettront de s'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, ponctué des vidéos de la saison VTT
réalisées par Joël CARTILLON. Un beau moyen de se remémorer tous les bons moments partagés.

Merci à tous et à bientôt....

