
PV de l’Assemblée Générale 2020 des Cyclo-Randonneurs Privadois                                         page 1                 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire 2020 

des   

 
L’Assemblée Générale ordinaire des Cyclo-Randonneurs Privadois n’a pu se tenir en présentiel comme chaque 
année du fait de la crise sanitaire que traverse le pays. 
Le bureau a décidé pour réaliser l’assemblée, de mettre à disposition l’ensemble des documents traditionnellement 
présentés en séance sur le site internet du club : 

• Compte Rendu de l'AG 2019        - Rapport Moral 2020 

• Rapport d'Activités 2020              - Rapport Financier 2020 + Budget Prévisionnel 2021 

Après consultation des documents, les adhérents avaient la possibilité de faire parvenir leurs questions et 
remarques au secrétaire du club : Bernard Heyraud. 

Pour voter sur l’ensemble des documents et élire les nouveaux vérificateurs aux comptes, les adhérents avaient le 
choix : : 

• une application en ligne, dès le18 décembre 

• une formule par e-mail, dès le 22 décembre 

Ainsi les 57 CRP ont pu participer à l’AG, se prononcer et s’exprimer librement. 21 personnes ont répondu au 
questionnaire en ligne et 10 ont répondu au questionnaire par mail, soit un taux de participation de 54%. 

1/ Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2019 

>> Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 09/11/2019 a été approuvé à l’unanimité.   

2/ Rapport moral du Président Hugues SAUVAGE 
 
Le président rappelle en préambule qu’il aurait préféré lire ce rapport en présentiel : 
 
Avant tout, je voudrais vous remercier pour la lecture de ce rapport ainsi que l’ensemble des autres documents 
(habituellement présentés en salle plénière) que vous aurez à consulter dans le cadre de notre AG 2020.Comment 
ne pas commencer ce rapport moral sans faire état de la situation sanitaire actuelle (liée au Covid-19) qui 
bouleverse notre quotidien et qui impacte la vie du club : 
- des mois sans activité (suite aux périodes de confinement qui s’enchainent), 
- des sorties hors club et des moments de convivialité annulés, 
- la 11ièmeédition de la Randonnée du Vivarais reportée en 2021, 
- une AG à distance, 
-... 
Pour autant les CRP ont su s’adapter à cette situation pour : 
- reprendre leurs activités Route et VTT, quand cela a été de nouveau possible, 
- maintenir les 2 week-end cyclo (en juin et en septembre), 
- organiser l’AG 2020 dans un format inédit. 
Et ce, dans le respect des protocoles sanitaires (gestes barrières, distanciation, ...) pour continuer de nous 
préserver et préserver les autres...La saison passée a été aussi marquée par 3 accidents parmi nos membres. 
Patrick JANNIN, Robert MARMEY et Daniel VISIEDO qui aux dernières nouvelles n’étaient pas encore 
complètement remis. Notre pratique du vélo n’est pas sans risque, ne l’oublions pas et restons prudents. Nous 
regrettons également la disparition d’un de nos anciens adhérents (Gilbert CHIVELAS) emporté courant juillet suite 
à une longue et terrible maladie et d’un des fondateurs du CoDep07(Jean AURENCHE). Tous les 2 étaient des 
fidèles coursiers. Celles et ceux qui ont eu la chance de rouler à leurs côtés pourraient témoigner combien Gilbert 
et Jean étaient d’une extrême gentillesse et combien le vélo comptait dans leur vie. 
La transition n’est pas simple, mais permettez-moi de revenir sur le dossier « Nouvelle tenue des CRP » dont nous 
avions discuté lors de l’AG 2019. Je vous avais annoncé que nous étions toujours en pourparlers avec le revendeur 
pour recevoir le solde des articles commandés. Force est de constater que le manque de professionnalisme, de 
sérieux, le non-respect et/ou l’inconstance dans ses engagements et j’en passe, de notre revendeur nous a 
entrainés dans des relations très tendues avec ce dernier. Notre position est sans équivoque : nous n’avancerons 



PV de l’Assemblée Générale 2020 des Cyclo-Randonneurs Privadois                                         page 2                 

pas un €uro supplémentaire, tant que nous n’aurons pas reçu la totalité des articles manquants. Ce dossier n’est 
pas pour autant clos et nous réfléchissons toujours pour trouver une solution et équiper celles et ceux qui sont en 
attente d’équipements et/ou nos nouveaux adhérents...Comment parler de notre nouvelle tenue sans parler de nos 
3 principaux partenaires : les Etablissements Clément Faugier, le Crédit Mutuel et la Mairie de Privas. Sans leurs 
mécénats nous n’aurions pu renouveler notre tenue. Le 27 juin dernier, nous avons remercié M. Jean-David 
BOIRON (Directeur de la Société Clément Faugier) en nous retrouvant nombreux dans la cour de son 
établissement. Malheureusement, nous n’avons pu en faire autant auprès de M. Thierry VINCOT (ex-Président du 
Crédit Mutuel de Privas) qui nous a quitté précipitamment en avril dernier suite au Covid. Remercions également 
la municipalité de Privas, qui nous soutient depuis de longues années. 
 
Heureusement la saison passée a connu des moments plus souriants, avec notamment l’organisation : 

- de la 10ièmeRandonnée du Vivarais (le 13 oct. 2019),  
- deux superbes séjours vélo, 
- des sorties hebdos (mercredi/ samedi /dimanche) avec une bonne assiduité, 
-... 

La 10ième édition de notre Randonnée du Vivarais a été une réussite avec entre autres: 
- 3 formules au choix (VTT, Route, et Bike & Run) 
- 11 circuits proposés 
- des collations et un accueil toujours très appréciés 
- 417 participants 

Un grand BRAVO aux organisateurs. 
 
Le 1er séjour 100% route (organisé en juin par Patrick J, entre Aveyron et Cantal) avec une formule à la carte (sur 
2 à 4 jours) a été vécu pour bon nombre de participants comme un retour à la liberté, et un réel plaisir de se 
retrouver. Nous sortions tout juste du 1er confinement. En septembre, c’est aux pieds des dentelles de Montmirail 
que Nathalie L nous a conviés pour un week-end VTT et Route. Même Bernadette et Alain D ont répondu présents. 
Malgré les protocoles sanitaires, nous avons largement répondu favorablement à ces 2 séjours, pu découvrir de 
beaux paysages et parcourir de chouettes circuits concoctés sur mesure par nos gentils organisateurs. Merci 
encore à Nathalie et Patrick pour ces 2 séjours, dont vous pourrez lire plus de détails dans le Rapport d’Activités 
rédigé par Bernard. Pour info, Nathalie et Patrick sont déjà dans la préparation de séjours pour la saison 
prochaine...Côté effectif, nous dénombrons 57 adhérents, dont 6 nouveaux majoritairement intéressés par la 
pratique du VTT (musculaire et/ou assistance électrique). Ce qui confirme que nous avons fait le bon choix de 
développer l’activité VTT et maintenir des sorties tout au long de l’année, pour répondre en continu aux attentes 
des intéressé(e)s. 
Enfin, je ne pourrais conclure ce rapport sans souligner le travail remarquable des membres du Comité Directeur 
(CoDir). Nos comptes sont toujours rigoureusement tenus par Jacques, tandis que la gestion de notre site web et 
le secrétariat sont dûment gérés par Eric&Bernard. Quant aux autres membres du CoDir, ils contribuent toutes et 
tous au bon déroulement de nos activités, que ce soit sur le plan de la sécurité, l’organisation de séjours, le choix 
des parcours, etc. BRAVO à cette belle équipe sans qui le club ne pourrait continuer de nous procurer autant de 
bonheur. 
Une fois les résultats de vos votes connus, les membres du CoDir 2021 s’organiseront pour désigner un « nouveau 
» Bureau et sans tarder préparer la nouvelle saison.  
Sans surprise, notre agenda 2021 devrait être toujours aussi rempli. Souhaitons que nous pourrons en profiter 
pleinement ...Je vous remercie d’avoir pris le temps pour la lecture de ce rapport et vous souhaite de prendre 
toujours autant de plaisir à rouler avec les CRP.  
Continuer à prendre soin de vous et de votre entourage. Comme vous toutes et tous j’espère que très bientôt nous 
retrouverons une vie plus normale. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

>> Le rapport moral présenté sur le site internet du club a été approuvé à l’unanimité. 
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3- Rapport d’activité de la saison 2019 -2020 présenté par le Secrétaire Bernard HEYRAUD 

57 adhérents en 2020, + 2 par rapport à 2019. 49 ont renouvelé leurs licences et 8 nouveaux  
En 2020. 
18 féminines (32%) et 38 hommes (68%). 
La moyenne d’âge est de 61.5 ans. 
Le plus jeune à 16 ans et le moins jeune 85 ans. 
54 adhérents pratiquent le vélo de route et 29 le VTT.  
 

13 Octobre 2019 : La randonnée du vivarais : 417 au départ de cette 10ème randonnée du Vivarais. Une énorme 
mobilisation des organisateurs tout au long de l’année (Débroussaillage, parcours, courriers, réservations, 
informations propriétaires ….) 35 bénévoles le jour de la randonnée pour accueillir, soutenir, alimenter, réconforter 
nos participants. 

30 Novembre 2019 : Le Téléthon : Comme chaque année, du VTT et du route proposés pour cette journée de 
solidarité et 500 euros de dons. Merci aux donateurs. 

11 Janvier 2020 : Sortie commune avec le Club du Teil : Une sortie VTT avec le Club du Teil (12 Crp présents), 
un joli parcours et un accueil chaleureux. 

17 Janvier : La galette des Rois : Beaucoup de CRP réunis pour ce traditionnel RDV de début d’année, l’ébauche 
du calendrier 2020 est présenté à cette occasion. 

26 Février : La remise des carnets : Le rendez-vous pour lancer la saison route qui débute en mars, mais cette 
année la pandémie Covid 19 ne nous permettra pas de débuter la saison route comme souhaitée. Il faudra attendre 
le Week-end organisé dans le Cantal pour pouvoir nous réunir et faire du vélo ensemble. 

25 au 28 Juin : Le Week-end route dans le Cantal : Ce séjour magistralement organisé par Patrick J. et son 
épouse nous a permis de découvrir de superbes panoramas dans le Cantal. 

15 Août : Le Gerbier de joncs : Sous la conduite de Monique H., une belle balade sur le plateau ardéchois, des 
lieux inédits, des routes sauvages. Encore une belle journée ensoleillée pour ce joli parcours (les Estables, 
Freycenet, Latour, Monastier….) 

08 Septembre : Le Forum des associations : Merci à Nat, Jacques, Eric et Hugues pour avoir fait la promotion du 
club dans des conditions sanitaires pas si faciles. 

12 et 13 Septembre : Le Week end aux dentelles de Montmirail : Un grand merci à Nathalie pour l’organisation de 
ce magnifique Week end avec des parcours route et VTT. Encore un joli succès avec 23 participants (dont nos 2 
« bretons » Bernadette et Alain), une belle descente VTT du Ventoux. 

10 Octobre : Les virades de l’espoir : Toujours présents et généreux pour soutenir ce combat contre la 
mucoviscidose (500 euros de dons remis à Mme Rossetti correspondante locale des virades de l’espoir) 

>> Le rapport d’activités présenté sur le site internet du club a été approuvé à l’unanimité. 

4- Bilan Financier présenté par le Trésorier Jacques VERDIER 
 
Le compte de résultats arrêté au 30 Septembre 2020 présente un solde de 1860 euros, en partie dû à la réussite 
de la randonnée du Vivarais.  
 
Le bilan présente un actif et passif de 11 358 € ce qui nous permet d’aborder la prochaine saison avec sérénité. 
 
Le budget prévisionnel 2021 est annoncé en forte baisse à 5879 euros du fait de l’annulation en octobre 2020 de 
notre randonnée du Vivarais pour cause de pandémie. 
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5- Rapport des vérificateurs aux comptes 
 
Les vérificateurs aux comptes Hubert HILAIRE et André CURINIER attestent que les comptes financiers de 
l’association sont bien tenus. Ils ont donné quitus au trésorier pour la tenue exacte, régulière et sincère des 
comptes. 
 
Nous accueillerons pour la prochaine saison 2 nouveaux vérificateurs aux comptes, Christine SCHEUBER et 
Marcel COIN. Leurs candidatures ont été approuvées par 30 votants, une personne ne s’est pas prononcée.  
 
6- Approbation des comptes et du budget prévisionnel 2021 

>> Le bilan financier 2019/2020 a été approuvé à l’unanimité, le budget prévisionnel 2021 a été approuvé par 30 
votants, une personne ne s’est pas prononcée.   

7- Elections des membres du conseil d’administration   
 
Le Comité Directeur 2019-2020 était composé de 12 membres. A défaut de candidature supplémentaire et suite au 
départ de Gérard GOURDOL et Delphine DUFOUR, le Comité Directeur se réduira à 10 membres pour la saison 
2020-2021. Il n’a pas eu lieu de procéder à un vote, car les 10 membres restants n’avaient pas atteint la fin de leur 
mandat, aucun d’entre eux n’était sortant, soit :  
 

Christophe CLEMENT  

Delphine DUFOUR  

Gérard GOURDOL  

Bernard HEYRAUD  

Patrick JANIN  

Brigitte JEANJEAN  

Olivier JEANJEAN  

Roland JUNIQUE  

Nathalie LANDAIS  

Eric MOREL  

Hugues SAUVAGE  

Jacques VERDIER  

 

A noter que Gérard et Delphine seront toujours parmi nos bénévoles pour la prochaine saison.  
 
8- Interventions des adhérents   
Cette année, du fait du format particulier de l’assemblée, les remarques ou commentaires ont été reçus par mail. 
 
Observation des vérificateurs aux comptes (André CURINIER &  Hubert HILAIRE) : " Les vérifications tiennent 
à féliciter Le trésorier et son adjoint pour la tenue des comptes CRP depuis 12 ans. Depuis nos derniers 
commentaires concernant l'AG 2019, nous notons avec satisfaction, les éléments suivants : 

- la subvention FAUGIER attendue depuis 2018 est enfin comptabilisée sur les comptes . 
- les procurations concernant le Président et son trésorier sont maintenant à jour. 
- l'analyse des pièces 46 et 52 (Séjour Les VALPILIERES et LA MAGANERIE n'apportent pas de 

commentaire particulier.  
Subventions : Nous notons que la VILLE DE PRIVAS n'a pas versée, pour la 1ere fois, la subvention de 
fonctionnement de 600 € . De fait les recettes hors RANDONNEE DU VIVARAIS * ne proviennent que des 
adhérents à hauteur de 10 € l'an : Attendu 500/650 € soit un déficit de 1.200/1350 € l'an projeté (hors RDV *) certes 
compensé par nos fonds propres (11 KE) mais préoccupant à terme." 

>> Réponse : Le mécénat apporté par les Etablissements Faugier n'a jamais fait de doute au sein du Codir. Le 
dossier “Nouvelle tenue des CRP” a été très impacté par des relations très compliquées avec le fournisseur et son 
revendeur (cf. rapport moral du Président). "régler" ce point a été la priorité du CoDir pendant de nombreux mois. 
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Ensuite notre volonté a été d'organiser un rdv pour marquer le partenariat des Etablissements Faugier. Un rdv 
repoussé par le Covid, qui n'a pu se tenir qu'en juin-20, avec une belle participation des CRP. 

Quant à la subvention de la Mairie de Privas, Celle-ci a bien été versée, comme la Mairie s'y était engagée. A cause 
du Covid (qui a retardé la mise en place des conseils municipaux et les réunions de délibération) nous l'avons 
perçue en oct-20, soit après la clôture des comptes de l'exercice 2019-2020. Ce qui explique pourquoi cette 
subvention de 600€ n'apparait pas dans les tableaux présentés par Jacques. 

A noter que l'adhésion au club est de 11 € par personne. Qu'il en est ainsi depuis les 3 dernières saisons et nous 
ne prévoyons pas de changement pour 2021. 

Enfin, avec près de 12 k€ en compte, la situation financière des CRP reste seine et n'a rien de préoccupante. Si tel 
devait être le cas dans les prochaines années, les membres des CoDir sauront réagir à temps (comme ils l'ont 
toujours fait) revoir, proposer des dépenses et recettes les plus justes et les mieux adaptées pour pérenniser la vie 
du club. 

Observation de François D : "C'est bien d'avoir fait mention dans le rapport Moral du Président de la disparition 
de 2 amoureux locaux du vélo. D'autant que bon nombre de CRP ont eu le bonheur de les côtoyer et/ou de pédaler 
à leurs côtés." 

>> Réponse : Nous (membres du CoDir) avons été informés de la disparition de Gilbert C et Jean A par des 
membres du club. Nous avons été touchés par de telles nouvelles et il nous a paru logique d'en faire mention dans 
notre Rapport Moral. 

Question de Monique H : "Je ne suis pas contre le renouvellement vérificateurs au compte Christine et Marcel, 
mais avez-vous demandé à André et Hubert s'ils ne souhaitaient pas se représenter ?" 

>> Réponse : L'élection des vérificateurs au compte est proposée lors de chacune de nos AG. Un message a été 
envoyé à l'ensemble des adhérents le 15 novembre dernier, afin de recueillir les éventuels candidats, y compris 
ceux actuellement en fonction "... Nous recherchons également de nouveaux vérificateurs aux comptes (sachant que nos 2 actuels 

vérificateurs peuvent reproposer leur candidature). Là non plus, rien de bien complexe. Votre mission consistera (quelques jours avant 
l'AG 2021) à vérifier que nos comptes sont justes, sincères et ne présentent aucune irrégularité. Nul besoin d'être un expert de la finance. 

Votre tâche sera d'autant plus aisée, tant nos comptes ont été et sont toujours gérés avec rigueur et transparence...". N'ayant reçu 
aucune réponse, nous avons sollicité plusieurs CRP et 2 d'entre eux ont accepté soumettre leur candidature pour 
prendre le relais. Nous en profitons pour remercier Hubert H et André C d'avoir assuré cette tâche depuis plusieurs 
années et remercier Christine S et Marcel C pour la prise de relais. 

 

 Le Secrétaire Le Président 

 Bernard HEYRAUD Hugues SAUVAGE 

   


