Assemblée Générale
Club FFCT n 3000

Fédération Française
de Cyclotourimse

samedi 23 novembre 2019
Ordre du jour

Rapport moral et sportif
Approbation des comptes de l'année 2019
Budget prévisionnel pour l'année 2020
Cotisations pour l'année 2020
Élection des membres du comité directeur

Présents

15 membres

Representés

10 membres

Compterendu
Rapport moral et sportif
Le secrétaire a procédé à la lecture du rapport d'activité 2019.
Remarques sur le rapport :
Le départ de Benoit et Pascal va avoir tendance à destructurer les groupes.
Point 3 : activité groupe route, il a été précisé qu'aucun membre du club n'a roulé avec Anne Hidalgo.
Points 4 et 5 : question sur le rendezvous du groupe VTT ; par ailleurs il est signalé que 2 postes seront
à pourvoir dans le cadre du bénévolat sur l'écotrail.
Point 6 : annulation du projet jeune suite à mésentente
Point 9 : la prestation du CCVV sur l'écotrail est reconnue comme étant importante en quantité et en
qualité, il est rappelé qu'en 2019 il ne fallait rien jeter à la poubelle dans le débalisage.
Point 10 : la prochaine amélioration pour le local du club serait à faire au niveau de la station de
lavage.
Point 11 : précisions sur le fait que c'est Magalie qui gère les nouveaux moyens de communication
Le rapport a été approuvé à l'unanimité.

Approbation des comptes de l'année 2019
Le trésorier a présenté l'état des comptes au 31/10/2019.
Les comptes de l'exercice ont été approuvés à l'unanimité.

Budget prévisionnel 2020
Il a été fourni dans le dossier de partenariat mais pas présenté en AG

Fixation de la cotisation pour la saison 2020
La partie adhésion ne change pas.
La partie licence augmente d'un euro pour les adultes.
L'assemblée a approuvé à l'unanimité la fixation du montant des cotisations pour la saison 2020.

Élection des membres du comité directeur
Quatre membres sortants.
Cinq nouveaux candidats ont été élus, tous à l'unanimité.
Le comité directeur pour la saison 2020 est donc constitué de :
Frédéric Busson
Magalie Caban
Philippe Chanvril
Gilles David
Hervé Laurent
Serge Manfé
Sébastien Mathiotte
Daniel Minvielle
Guillaume Pinot
Philippe Pruvost
Eddie Ridet
Cédric Roupie

Clôture
Tous les points mis à l'ordre du jour ayant été traités, l'assemblée a été levée et les membres se sont
retrouvés en famille autour d'un apéritif.

