
                    COMPTE-RENDU AG du 6/11/2021 

Adhérents présents : 49,   excusés : 10,                                                                           Quorum requis : 29 atteint       

Elus invités présents : Conseiller délégué sports Mairie de VALSERHÔNE : Sacha KOSANOVIC 

                                       Conseillère départementale : Marie Laure OLLIET 

 

Rapports moral et d'activité 2021 

La présidente Christiane BARON accueille les personnes présentes par un mot de bienvenue et nous expose les rapports moral et 
d'activités de cette année 2021 : 
Notre club compte 86 adhérents dont 47 licenciés FFCT, effectif en légère régression par rapport à 2020 (86 adhérents, 52 
licenciés FFCT). 
Une minute de silence a été observée en l'honneur de Michel GUERY, adhérent malheureusement décédé récemment cette 
année. 
La pandémie Covid ne permettant pas de procéder au déroulement de nos manifestations aux conditions habituelles, elles ont 
toutes été annulées : Le séjour de Printemps à L'ISLE SUR SORGUE, la 30e Rando de La Michaille, 13e Ronde du Bleu de Gex-
Haut Jura et le raid VALSERHÔNE-BRETTEN de septembre. 
Toutefois, les sorties cyclos du samedi ont repris officiellement le 14 juin, à partir du moment où les restrictions sanitaires ont été 
assouplies. 
Quant aux rallyes organisés par nos clubs voisins locaux, ils ont été pour la plupart annulés et nous avons participé à deux d'entre 
eux seulement en toute fin de saison. 
 
Approbation des rapports moral et d'activité par vote à main levée à l'unanimité par l'assemblée présente. 

 

Rapport financier 2021 

Notre trésorière Marianne DOUAY SUFLEA dresse et commente le compte de résultat au 06/11/2021.  

Le bilan financier 2021 s'avère déficitaire de 6211.16 €, le club ayant eu très peu de recettes en 2021. Le voici : 
 

     

Remarques : Ce déficit est engendré en grosse partie par la gratuité des cotisations 2021 attribuée à tous les adhérents 2020 et au 
non remboursement d'arrhes versés à des hébergeurs pour le raid VALSERHÔNE – BRETTEN annulé en 2020, les participants 
ayant eux été remboursés totalement par le club. 

L'avoir effectif étant de 9365,26 € et jugé suffisant, le club décide de n'engager aucune demande de subvention auprès de la Mairie 
de Valserhône. 



Le bilan comptable ayant été auparavant vérifié et approuvé par les commissaires aux comptes Roland CHARLETY et Lucien 
BORSATO, l'assemblée présente approuve le rapport financier à l'unanimité par vote à main levée. 

Bilan sur le fonctionnement du club en cette année de pandémie 
Pour compléter les propos de la Présidente dans son rapport d'activités, le secrétaire donne quelques précisions sur les sorties 
effectuées cette année: 
Malgré les difficultés dues à la situation sanitaire, 21 sorties ont été proposées le samedi et 43 en semaine. Remerciements 
appuyés pour les organisateurs de ces sorties : Gérard ROUSSELET, Jean PICHON, Jacky MARANDET et Marianne DOUAY, 
Martine FAURE, en particulier pour les sorties du jeudi dédiées aux féminines. 
 

Mise en place du Comité Directeur 2022 (18 max) 
Le tiers des membres du comité devant se renouveler est composé de : GOBBO Michel, GRANDCLEMENT Alain, GRIMM 
Dominique, LEMAIRE Geneviève, MICHARD Jeanjo, BLANCHARD Raymond ,vice président.  
Tous ces membres sortants postulent à nouveau pour être membre du nouveau Comité Directeur 2022, à l'exception de Raymond 
BLANCHARD chaleureusement remercié pour son activité tout au long de ces années passées. 
Martine FAURE fait acte de candidature pour être membre du nouveau Comité Directeur 2022. 
 
L'assemblée présente vote le renouvellement du Comité Directeur, à l'unanimité à main levée. 

 

Les nouveaux membres se réuniront donc prochainement pour procéder à l'élection du nouveau bureau directeur.  

Une réunion de bureau aura lieu en mairie de Châtillon le 14 janvier à 18h. 
 

Projets 2022. 

D'ores et déjà les dates suivantes sont fixées :  
Remise des documents pour prise des licences et adhésion au club : vendredi 18 février 2022 à partir de 18h. 

Les adhérents recevront tous documents nécessaires à ces formalités par mail afin de remettre les documents complétés. 
 
Première sortie officielle du samedi : 19 mars 2022 

 
Organisation de la 30e Rando de La Michaille, 13e Ronde du Bleu de Gex-Haut Jura, le dimanche 26 juin 

 
Présentation et réservations du séjour du 21 au 28 mai 2022 : Village Vacances Miléade à Carqueiranne par le secrétaire. 
A ce jour (10/11/2021), 43 participants. Une liste d'attente est ouverte en cas de désistement ou de nouvelles places disponibles 
au village Vacances.      Contact  : Christian BARON  06 30 15 74 13 (sms de préférence). 

 
Présentation et réservations du raid Valserhône-Bretten par Michel GOBBO du 4 au 11 septembre 2022. 
D'ores et déjà, le plein de participants semble être fait (40 places). Une liste d'attente est ouverte en cas de désistement et de 
nouvelles places disponibles.     Contact : Michel GOBBO   06 62 62 49 14 

 
En fin de séance, parole est donnée à Marie Laure OLLIET et Sacha KOSANOVIC qui remercient le Comité Directeur de les avoir 
invité et soulignent leur surprise de voir une assemblée générale si bien fréquentée et un club aussi plein de projets, malgré tous 

ces cheveux blancs, ce à quoi nous répondons évidemment que les cheveux blancs sont sur la tête, et non pas dans les 
neurones.  (réflexion personnelle) 
 
La séance est close par le traditionnel "verre de l'amitié". 
 
 
             Le 10/11/2021                                   Le secrétaire   Christian BARON          

 
 

 

 

 


