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

AG 2020

Vendredi 16 octobre 2020 à 19h00 Salle Camiade
1/ BILAN MORAL
Philippe Pourtau
Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des personnes ici présentes malgré une saison bien
particulière.
Nous avons vécu une saison marquée par une crise sanitaire qui nous a beaucoup chamboulé dans
nos habitudes : pas de randos organisées, aucune épreuve pour nous motiver à s'entrainer et très
peu de sorties club exceptionnelles pour nous permettre de se retrouver. Malgré cela, nous avons
réussi à organiser quelques activités dont nous parlerons dans le bilan sportif. Ce qui prouve la
qualité et la force collective de notre groupe.
Nous continuons à remarquer la bonne fréquentation des cyclos du groupe 1 aux sorties du
dimanche matin, ainsi que celle des « Cyclotes & Cie ».
Je tiens aussi à souligner encore une fois les performances de nos amis, les rois de l'endurance,
Guy et Stéphane, pour leur saison remarquable. Pour eux, pas de Covid qui tienne, rien ne les
arrête. Ils tracent leur route et enchainent les kilomètres jusqu'au bout de leurs forces !
Nous devons continuer à accueillir les nouveaux cyclos qui veulent nous rejoindre, en leur
permettant de s'intégrer aux différents groupes car c'est l'assurance de la pérennité du club.
Nous rappelons l'obligation de la prise de licence FFVélo pour pouvoir participer aux sorties
organisées.
Outre le virus, cette saison a été marquée par un nombre assez important d'accidents ayant
occasionnés des blessures plus ou moins graves. Je vous rappelle l'importance de réaliser un test
à l'effort régulièrement pour vérifier l'état de santé de votre système cardio-respiratoire. De
plus, soyons prudents sur la route que l'on soit seul ou en groupe.
J'ai depuis quelques mois été élu à la mairie de St Martin de Seignanx et été nommmé maire
adjoint à l'environnement. J'ai donc décidé pour respecter le non cumul des mandats et surtout
par déontologie de démissionner de la présidence de l'ASC Cyclo. Je voudrais remercier ici
chaleureusement toute l'équipe du Bureau pour le travail accompli et leur engagement au
service du collectif.
Plus que jamais, nous avons besoin de créer du lien, de retrouver des repères et de partager des
moments sportifs et conviviaux.

2/ BILAN SPORTIF
Stéphane Moreau et Bernadette Miremont
Un diaporama photo, préparé par Joël Cartillon, est projeté tandis que Stéphane et Bernadette
nous résument les différentes sorties club organisées cette année :
le 22 février : Ouverture de la saison
le 24 mai : sortie VTT Artzamendi
le 20 juin : sortie VTT 100 miles Léon
le 14 juillet : sortie route Ispéguy
le 18 juillet : sortie route Bosses Basques
le 09 août : sortie gravel-VTT Voie Verte Chalosse
le 22 août : sortie route Hourquette d'Ancizan-Aspin
le 11 septembre : sortie route 100 km des « Cyclotes & Cie »
le 12 et 13 septembre : sortie gravel Gravel Pyrénées
Plus d'infos sur la section féminine : 13 femmes et 7 hommes composent ce groupe. Compte-tenu
de la participation masculine croissante, nous proposons de nous appeler désormais « Les
Cyclotes & Cie ».
Les sorties se font toujours les mardi et vendredi en ½ journée avec des parcours différenciés.
Le mardi, les distances sont courtes avec peu de dénivelé (40 à 50 km) et le vendredi, les sorties
sont plus longues (60 à 70 km) avec un parcours plus vallonné.
Cette saison, le groupe a fait 3 sorties à la journée : Contis, Azur et la Voie Verte de la Chalosse.
Le voyage sur 4 jours, « Bordeaux – Toulouse par le canal de la Garonne », a été annulé en raison
de la Covid 19.
Pour 2021, nous reprenons l'idée du périple « Bordeaux - Toulouse » avec une date à définir et
nous poursuivrons nos sorties à la journée dès le printemps.

3/ MOT DU MAIRE
Julien Fichot
La situation sanitaire a boulversé la vie de beaucoup d'associations et mis en péril certaines qui
risquent d'être impactéés durablement voire de disparaître. Sachez que la municipalité sera
particulièrement à l'écoute des Bureaux Associatifs et s'engage à venir en aide à tous ceux qui en
feront la demande.
Nous avons décidé de nous engager dans la démarche Sport/Santé (le sport sur ordonnance) pour
favoriser le retour à l'activité physique d'un maximum de personnes.
Nous avons déjà organisé une matinée sans voitures pour l'inauguration de la Route Océane et
nous souhaitons renouveler régulièrement l'opération sur d'autres secteurs pour favoriser les
modes de déplacements doux (vélo, trotinettes, skate ou marche à pied).
Les travaux de réalisation de la jonction St Martin de Seignanx – Ondres vont débuter au 1er
trimestre 2021 avec l'objectif de pouvoir relier la plage par une piste cyclable sécurisée de bout
en bout.

4/ BILAN FINANCIER
Daniel Destribats
Nous finissons l'année avec 3600 € en compte. Nos principales dépenses concernent le buffet de
la sortie du Bout de l'An et le buffet de la sortie d'Ouverture en février. De plus, le club a pris en
charge la TVA (20%) des maillots que les adhérents ont achetés cette année.

5/ BILAN SECURITE
Christophe Halcaren
Point de vue sécurité, c'est une année particulièrement difficile. L'épidémie de Covid 19 a
changé le comportement de tous les usagers de la route après le confinement. Beaucoup de
nouveaux cyclistes peu ou pas expérimentés sont apparus ainsi que de nombreux automobilistes
moins tolérants qu'auparavant. Il faut donc redoubler de prudence.
Pour cette saison, au moins 5 chutes (dont une très grave) et un malaise cardiaque sont à
déplorer parmi nos adhérents.

6/ PROJETS 2021
Christophe Halcaren
Suite au sondage sur les horaires de départ de la sortie du dimanche pour les mois de mai, juin,
juillet et août, il a été décidé que le départ reste maintenu à 08h30 pour cette période.
Nous proposerons, une fois par mois, d'avril à septembre, une sortie exceptionnelle rallongée
d'environ 120 km avec ou non départ délocalisé.
Nous organiserons en février ou mars une réunion de présentation des projets 2021. Nous
sommes évidemment à l'écoute de vos propositions si vous en avez.
Projet d'un voyage cyclo en Lozère à l'étude.
Projet de restylage des maillots (en gardant les couleurs noir et vert) à l'étude.

7/ ELECTION NOUVEAU BUREAU
Régis Dupruilh, Philippe Mollard et Philippe Pourtau ne se représentent pas. Il n'y a pas de
nouvelles canditatures pour rentrer au Bureau. Le nouveau Bureau pour la saison 2021, après
avoir été soumis au vote de l'assemblée et approuvé, se compose donc de la manière suivante :
Président : Christophe Halcaren
Trésorier : Daniel Destribats
Secrétaire : Stéphane Moreau
Responsable Sécurité : François Birot
Responsable « Cyclotes & Cie » : Bernadette Miremont
Responsable route : Michel Maury
Responsable VTT : Joël Cartillon

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à poser. Par e-mail :
asccyclos40@gmail.com ou par téléphone.
Merci et à bientôt.

Le bureau:
Président: Christophe Halcaren 06 68 65 77 49
Secrétaire: Stéphane Moreau 07 81 89 76 72
Féminines: Bernadette Miremont 06 82 27 65 95
Resp. VTT: Joël Cartillon 07 68 91 46 48

Trésorier: Daniel Destribats 06 68 17 10 58
Sécurité: François Birot 06 70 86 54 25
Resp. route: Michel Maury 06 72 33 20 82

