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Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire 2022 

des   

 
L’Assemblée Générale ordinaire des Cyclo-Randonneurs Privadois a eu lieu le vendredi 18 novembre 2022 à 18h30 
à la salle Maurice GOUNON à PRIVAS. 
Le quorum (34 présents + 7 pouvoirs = 41 sur 52 adhérents) atteint, le président Hugues Sauvage ouvre l’assemblée. 

1/ Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 09 Décembre 2021 

>> Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 09/12/2021 a été approuvé à l’unanimité.   

2/ Rapport moral du Président Hugues SAUVAGE 
 

 Lecture du rapport moral par Hugues : 
 
 « Merci d’avoir répondu aussi largement présent pour cette Assemblée Générale qui clôture la saison 2021-2022 et qui 
lance la saison 2022-2023.  
Je débuterai ce rapport moral en rappelant que la Covid-19 rode toujours. Si notre club a pu reprendre ses activités sans 
contrainte particulière, telle ne fût pas le cas pour plusieurs de nos membres qui ont été impactés par ce satané virus. 
Heureusement pour eux les symptômes étaient « légers ». Néanmoins continuons d’être vigilants.  
Pour ce qui est de la vie du club, la saison passée s’est bien déroulée. En témoigneront les Rapports d’Activité et Financier 
qui seront respectivement présentés par Bernard et Jacques.  
- Le nombre de nos adhérents reste stable (autour des 50) avec une moyenne de 30% de féminines depuis plus de 5 ans  

- Nous notons un équilibre « pratiquant Route » / « pratiquant VTT » proche des 50%  

- Nos 2 séjours vélo se sont superbement bien passés  

- Le club a continué de proposer des sorties organisées jusqu’à 3 fois par semaine  

- La 12ième Randonnée du Vivarais fait partie des meilleurs « crus »  

- Notre site web a toujours aussi bien été géré et mis à jour  

- L’application WhatsApp est devenue pour bon nombre d’entre nous un bon moyen pour communiquer et donner envie de 
se retrouver et rouler ensemble  

- Nos principaux partenaires (tels que la Mairie de Privas, le CG07) ont encore répondu présent quand nous les avons 
sollicités.  
 
Cela étant, il y a des axes que nous devrons améliorer, parmi lesquels :  
- Notre participation aux sorties hors club, qui a été assez faible ces derniers temps  

- Le fait que plusieurs de nos nouveaux membres n’ont pu être équipés de notre tenue cyclo  
 
Quoi de plus plaisant de participer aux manifestations cyclo organisées par les clubs voisins, Ardéchois, Drômois et plus 
loin encore. Ce sont toujours de chouettes opportunités pour rencontrer d’autres amoureux du vélo, (re)découvrir d’autres 
espaces et également faire rayonner les couleurs de notre club au-delà de notre cher bassin.  
Quoi de plus « normal », c’est l’une des caractéristiques d’un club, que nous soyons tous équipés de la même tenue. Des 
tenues qui ont toujours été de bonne qualité pour un coût très avantageux.  
Les membres du prochain Comité Directeur auront à cœur, comme ils l’ont toujours fait, de remédier à ces 2 points et plus 
encore. Et si parmi vous, certains ont de bonnes idées, de nouvelles idées pour le club, je ne peux que vous encourager à 
faire acte de candidature et rejoindre l’équipe du Comité Directeur.  
Pour finir, je terminerai ce rapport moral sur la longévité du club. En juin dernier, les CRP ont passé le cap des 50 ans. Si 
nous en sommes là, nous le devons aux passionnés et créateurs du club et à l’engagement des Comités Directeurs qui se 
sont succédé pour que les Cyclo-Randonneurs Privadois poursuivent leur aventure année après année. Lors de la galette 
des Rois 2023, nous organiserons une petite « cérémonie » pour fêter ce ½ siècle passé.  
Merci pour votre écoute et merci pour tous les bons moments de vélo et de bonheur partagés » 

>> Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité. 
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3- Rapport d’activité de la saison 2021 -2022 présenté par le Secrétaire Bernard HEYRAUD 

52 adhérents en 2022, - 2 par rapport à 2021. 7 nouveaux. 4 simples adhérents  
En 2022. 
16 féminines (33%) et 32 hommes (67%). 
La moyenne d’âge est de 65.2 ans.    Le plus jeune à 19 ans et le moins jeune 87 ans. 
23 adhérents pratiquent le vélo de route uniquement, 4 seulement le VTT et 21 pratiquent les 2 disciplines.  

12 Septembre 2021 : Randonnée VTT organisée par le club de Labeaume, dimanche décisif pour la suite de la 
saison. Ce sont les encouragements de nombreux participants qui nous ont incité à revoir notre copie sur 
l’organisation de la randonnée du Vivarais 2021 ; randonnée annulée quelques jours auparavant et moins d’un mois 
plus tard, nous allions proposer une belle manifestation pour le plaisir de 323 participants. 

10 Octobre 2021 : 11ème Randonnée du Vivarais organisée sous un magnifique soleil, avec une réception des  
participants en extérieur. 323 participants : 225 Vététistes et 98 Routiers. 

05 Mars 2022 : 1ère sortie route. Cette année, le carnet de route n’est plus imprimé, il est consultable, imprimable 
au besoin sur le site internet des CRP. 11 participants. 

19 Mars 2022 : Sortie Route en commun avec le club d’Alissas 23 participants dont 12 CRP. 

Du 10 au 13 Juin  : Séjour Route dans le Lubéron (Rustrel). 22 participants ont participé à ce beau séjour 
organisé par Patrick Jannin. 

02 Juillet : Repas des CRP chez Christine et Hugues 24 convives avec au menu Coucous, Convivialité, amitié 
et partage. Merci encore à Christine et Hugues. 

Samedi 03 Septembre : Le Forum des associations : Merci à Brigitte, Jacques, Roland, Patrick et Bernard pour 
avoir fait la promotion du club. 

Samedi 10 Septembre : Sortie des Féminines organisée par le CODEP : Brigitte, Jacqueline et Geneviève ont 
représenté le club. 

17 et 18 Septembre : Week end VTT à Bessèges : Un grand merci à Nathalie pour l’organisation de ce magnifique 
Week end. Encore un joli succès avec 13 participants. 

24 Septembre : les Virades de l’espoir : Un grand merci aux 18 participants (12 VTT et 6 routiers) qui ont fait 
preuve de générosité (342 euros de dons). 

>> Le rapport d’activités a été approuvé à l’unanimité. 

4- Bilan Financier présenté par le Trésorier Jacques VERDIER 
 
Le compte de résultats arrêté au 30 Septembre 2022 présente un solde positif de 1471 euros.  
Le bilan présente un actif et passif de 12877 € ce qui nous permet d’aborder la prochaine saison avec sérénité. 
Le budget prévisionnel 2023 est annoncé à 2555 euros. 
 
 
5- Rapport des vérificateurs aux comptes 
 
Les vérificateurs aux comptes Christine SCHEUBER et Marcel COIN 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. 
 
6- Approbation des comptes et du budget prévisionnel 2023 

>> Le bilan financier 2021/2022 a été approuvé à l’unanimité, le budget prévisionnel 2023 a été approuvé à 
l’unanimité.   
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7- Interventions de Monsieur Fillet Nicolas adjoint aux sports, de Michel GAMONDES adjoint aux 
associations et d’Isabelle Masseboeuf de la Capca 
 
Messieurs Gamondés et Fillet sont intervenus après le rapport moral du président étant attendus tous les deux sur 
d’autres assemblées sur Privas. 
Michel Gamondés a lu les consignes de la mairie sur la vigilance à avoir en matière d’économie énergétique. 
Ces consignes sont lues à toutes les assemblées des différentes associations de Privas, bien sûr les CRP prennent 
en compte les recommandations mais ils utilisent peu les installations de la ville de PRIVAS. 
Le président remercie la Mairie de Privas pour son aide sans faille comme chaque année. 
 
8- Elections des membres du conseil d’administration   
 
Le Comité Directeur 2021-2022 était composé de 10 membres. 3 d’entre eux étaient sortants : Patrick Jannin, 
Bernard Heyraud et Hugues Sauvage tous se représentent et sont élus à l’unanimité. A défaut de candidature 
supplémentaire le comité directeur sera de 10 membres pour la saison 2022-2023, soit :  
 

Christophe CLEMENT  

Bernard HEYRAUD  

Patrick JANNIN  

Brigitte JEANJEAN  

Olivier JEANJEAN  

Roland JUNIQUE  

Nathalie LANDAIS  

Eric MOREL  

Hugues SAUVAGE  

Jacques VERDIER  

 

9- Interventions des adhérents   
 
Avant d’entamer les questions diverses, Eric MOREL présente le nouveau bulletin d’inscription pour l’année 2023 
accessible sur le site internet du club. Il rappelle aux adhérents dont le certificat médical est de 2018 qu’ils doivent 
fournir un nouveau certificat pour la saison 2022/2023. 

A noter que l'adhésion au club est de 11 € par personne ; qu'il en est ainsi depuis les 5 dernières saisons et nous 
ne prévoyons pas de changement pour 2023. 

Echanges avec les participants autour des projets 2022/2023, avec le dernier rdv de l’année civile le cyclothon, 
puis un résumé du programme 2023 : Galette des rois, sorties Route/Vtt hors club, repas des CRP, 13ème 
Randonnée du Vivarais, les séjours vélo et le BRA. 

Un apéritif dinatoire est offert à l’issue de l’assemblée. 

A Privas, le 04 décembre 2022. 

 Le Secrétaire Le Président 

 Bernard HEYRAUD Hugues SAUVAGE 

   

  


