Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire 2021
des
L’Assemblée Générale ordinaire des Cyclo-Randonneurs Privadois a eu lieu le samedi 04 Décembre 2021 à 17h00.
à la salle du champ de Mars à PRIVAS.
Le quorum atteint, le président Hugues Sauvage ouvre l’assemblée.
1/ Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 06 Janvier 2021
>> Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 06/01/2021 a été approuvé à l’unanimité.
2/ Rapport moral du Président Hugues SAUVAGE
« Quel plaisir de tenir notre AG 2021 en présentiel, de se retrouver et de lire ce rapport moral devant vous.
Comme la plupart des clubs nous avons et sommes toujours impactés par la Covid-19. Dans ce contexte, nous
devons continuer d’être vigilants. Même si l’allègement des contraintes sanitaires a permis au CRP de reprendre
une vie « normale », comme en témoignent les Rapports d’Activité et Financier que présenteront Bernard et
Jacques.
Avant d’entendre Bernard & Jacques, je tenais à souligner plusieurs points :
- votre fidélité au CRP, le nombre de licenciés est stable : 51 en 2021 contre, 52 en 2020 et 51 en 2019
- vélos musculaires et VAE se côtoient dans le respect et la bonne humeur
- les 2 séjours vélo ont été une fois de plus une réussite
- le nb de participants aux sorties hebdo en baisse entre 2021 et 2020 (la cause au Covid !)
- l’annulation de la Rando du Vivarais en oct-20, en raison de la crise Covid.
Notons tout de même que la 11ième édition de la RdV organisée le 10 octobre dernier a été un vif succès : # 350
participants, zéro accident/incident sécurité à déplorer, et que de bons retours de la part des cyclos. Retenons
que cette édition a été mise sur pieds en moins d’un mois, suite à un remarquable élan et mobilisation de bon
nombre d’entre vous. Encore merci et bravo aux organisateurs.
J’en profite pour remercier tous nos partenaires, « historiques » et nouveaux, qui nous ont accompagnés pour
réaliser cette 11ième édition et/ou plus globalement tout au long de la saison : La Mairie de Privas, les
Etablissements Clément Faugier, l’Entreprise OMEXOM NDT et le Gpe Brioche Pasquier.
Notre club est toujours sur une bonne dynamique :
- Nathalie et Patrick sont déjà à pied d’oeuvre pour l’organisation des prochains week-end / séjours vélo. D’autres membres du club réfléchissent déjà sur l’organisation de la RdV 2022, à la planification et au choix des
circuits hebdos Route & VTT…
- L’activité VTT fonctionne toute l’année
- Le club organise 2 à 3 sorties hebdo : les mercredi, samedi et dimanche
- Lors du Forum des Associations (du 4 sept) nous avons intéressé une 15zaine d’adhérents potentiels
- Notre site web est toujours aussi bien tenu et mis à jour, grâce au super travail réalisé par Eric.
Comment parler de dynamique sans faire état de l’engagement et du travail effectué par l’ensemble des membres
du CoDir. Une équipe réduite (comparée aux années passées) mais au combien remarquable & efficace. Si vous
souhaitiez rejoindre cette chouette équipe, vous engager plus activement dans la vie du club, n’hésitez pas à
présenter votre candidature. Du nouveau sang, de nouvelles idées, de nouvelles envies, …c’est que du bon pour
maintenir la bonne dynamique du club, préparer et orchestrer les prochaines saisons.
Pour finir, je voudrais souhaiter bon et prompt rétablissement à Christian A & Daniel V dont la santé leur joue de
mauvais tours. Comme vous tous, j’espère les revoir bientôt sur leur vélo.
Merci pour votre écoute et merci pour le plaisir et tout le bonheur que je ressens lorsque je pédale à vos côtés. »
>> Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
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3- Rapport d’activité de la saison 2020 -2021 présenté par le Secrétaire Bernard HEYRAUD
54 adhérents en 2021, - 4 par rapport à 2020. 5 nouveaux
En 2021.
15 féminines (29%) et 39 hommes (71%).
La moyenne d’âge est de 62.5 ans.
Le plus jeune à 17 ans et le moins jeune 86 ans.
48 adhérents pratiquent le vélo de route et 27 le VTT.
En raison de la pandémie, la randonnée du Vivarais (prévue Oct 20), le cyclothon (Déc 20), la galette des Rois (Jan
20, la sortie du printemps (Avr 21) et les Virades de l’espoir (Sept 21) ont été annulées.
06 Mars 2021 : 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.
10 Mars 2021 : Randonnée VTT organisée par Nathalie dans la région de Grospierres.
A partir du 03/04 et pour 3 semaines : Arrêt des sorties route organisées par le club à cause de la pandémie.
24 Avril : Sortie délocalisée au départ de Crest
Du 10 au 13 Juin : Séjour Route aux plans d’hotonnes dans l’Ain. 23 participants ont participé à ce beau séjour
avec comme point d’orgue l’ascension du Grand Colombier.
15 Août : Sortie traditionnelle organisée par Monique autour du Gerbier des Joncs
Samedi 05 Septembre : Le Forum des associations : Merci à Brigitte, Jacques, Patrick et Hugues pour avoir fait
la promotion du club dans des conditions sanitaires pas si faciles.
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 avons proposé une belle manifestation pour le plaisir de 325 participants.
18 et 19 Septembre : Week end près d’Annonay : Un grand merci à Nathalie pour l’organisation de ce magnifique
Week end avec des parcours route et VTT. Encore un joli succès avec 19 participants.
>> 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 2021 présente un solde négatif de 51,60 euros.
Le bilan présente un actif et passif de 10906 € ce qui nous permet d’aborder la prochaine saison avec sérénité.
Le budget prévisionnel 2022 est annoncé à 2446 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.
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6- Approbation des comptes et du budget prévisionnel 2022
>> Le bilan financier 2020/2021 a été approuvé à l’unanimité, le budget prévisionnel 2022 a été approuvé à
l’unanimité.
7- Interventions de Monsieur le Maire de PRIVAS Michel VALLA et de Michel GAMONDES adjoint aux
associations
Monsieur le Maire a souligné la forte participation des adhérents à l’assemblée, la totale confiance dans le comité
directeur (vote à l’unanimité des différents rapports), la bonne santé financière et organisationnelle, la stabilité des
effectifs (-20% en 2021 en moyenne dans les associations sportives).
Michel Valla est satisfait des manifestations que nous organisons sur PRIVAS, il nous annonce que le Dimanche
17 Avril 2022 une Cyclo-sportive avec départ et arrivée à Privas sera organisée.
Michel Gamondés nous fait part des actions engagées auprès des EHPAD de Privas, nous félicite également pour
la bonne tenue de notre club.
8- Elections des membres du conseil d’administration
Le Comité Directeur 2020-2021 était composé de 10 membres. 7 d’entre eux étaient sortants : Patrick JANNIN,
Brigitte et Olivier JEANJEAN, Roland JUNIQUE, Nathalie LANDAIS, Eric MOREL et Jacques VERDIER tous se
représentent et sont élus à l’unanimité. A défaut de candidature supplémentaire le comité directeur sera de 10
membres pour la saison 2021-2022, 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 2022
accessible sur le site internet du club. Il rappelle aux adhérents dont le certificat médical est de 2017 qu’ils doivent
fournir un nouveau certificat pour la saison 2021/2022.
Le comité directeur propose en séance de créer un compte « Whatsapp » pour les pratiquants route du Club en
parallèle de celui déjà existant pour les Vttistes du club afin d’améliorer la communication des différentes sorties
ou manifestations du Club, bien sûr le libre choix est donné à chacun d’adhérer à ces comptes « Whatsapp ».
Le comité directeur sollicite l’assemblée pour connaître les besoins des adhérents sur le carnet de route, doit-on le
maintenir sur le format actuel sur le site des CRP sachant que les sorties du week-end et de la semaine sont
annoncés également sur le site. Décision est prise de maintenir le carnet de route dans son format actuel encore
cette année.
A noter que l'adhésion au club est de 11 € par personne. Qu'il en est ainsi depuis les 4 dernières saisons et nous
ne prévoyons pas de changement pour 2022.
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A Privas, le 05 décembre 2021.

Le Secrétaire

Le Président

Bernard HEYRAUD

Hugues SAUVAGE
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