
UFRETâTE<-24
crco,^ Compte rendu de l'assemblée générule LFC

Du 20 octobre 2018

P!ésents (31) :

Lionel ALLAIS, Pascal AUBE , Benoît BARRO, Patrick BERTRAND, Patrick BIGOT, Alain CORFDIR" Thierry
DELAFENESTRE, David DELASALLE, Georges DELASALLE, Ludovic DELAS, Marc EUDELINE, Jean-Luc

FOLDRIN, Dominique FOSSE, Valérie LAHALLE, Aloyse LANGENDORFER, Noël LAVICE, Christophe

LENOffi" Didier LESCEU, Denis LINDE& Jean-Luc MALANDAIN, François MERCIER, Chantal PETIT, Juste

PETIT, Christian POTTIN, François POUSSEUR, Jean Marc ROUX, Pierre SACCHETTINI, Michel TAMPIGNY,
Didier TERRIAL, Rémi TROTEL, Patrick VASSELIN,

Excusés (lû

.-.Nicolas CAUVIN, Thierry C}{APELLE, Jean CHIVET, Bénédicte CORITON, Dominique CORITON, Franck
DUMONT, Didier FAUCHEUR, Julio GOMES, Damien GUILBERT, Quentin GUILBERT, Christophe

HERANVAL, Patrick HERANVAL, Cyril MALANDAIN, Jean PERNEL, Gilles ROUSSEL, Jean-Marc SENECAL.

Ouverture de la séance à 10h00

Mot du Président :

Après avoir souhaite la bienvenue aux participants, le Président Pascal Aubé se rejouit de la forte participation de cet

assemblée (soit plus de 60 % de l'effectif), et remercie pour sa présence Dominique ANETTA Maire de La Frenaye,

Bastien CORITON Conseiller Départemental ainsi que Michel 
?AMARE 

représentant la FSGT.

Année 2018 LFC : 75 licenciés dont Sféminimes.

En préambule de I'AG Le Président rappelle que notre sport se pratique sur la route et qu'il faut être vigilant, attentif
en respectant les consignes de sécurité et le code de la route car beaucoup trop de chute cette année.

Bilan des activités 2018 :

So-" 
""t"t-t 

t^ -INE le 18 novembre avis médiocre remplacée en 2018 par soirée bowling.

Téléthon 2017 du samedi 9 décembre avec 15 participants pour rendre visite au Trait à la famille GALLAIS

Bonne participation à la galette des rois du 20 janvier

Sorties club un très bon suivi tout au long de l'année.

Soirée dix ans du club le 10 mars manque de participants (dommage !!!)

Organisation club : Lt276 Rando-cyclotouriste aveç 84 participants qui sont venus découvrir les routes Cauchoises.

Escapade dans la Manche : 16 participants pour cette sortie.

Brevet Téléthon du dimanche 14 octobre avec 50 Cyclos ont répondu présent. 250 euros ont été recueillies. fuW'
.



Brevets extérieurs:

CO Bolbec, CSG Grimpeurs, Cors St Nicolas de la Taille, Gruchet le Valasse, la Trinité du Mont. Concentration
FSGT. A noter que le club a pris à sa charge l'inscription des cyclos LFC, à 3 de ces brevets.

Cvclosoortives:

Tour des Flandres,/ L'Ardéchoise , La Viking , La Fournaise, Paris Roubaix, La route des fromages , l'étape du tour ,
Copains d'Ambert, TRO-BRO-LEON, Montée du puy de Dôme ,Les 24 heures du Mans. De nombreux cyclos
Frénaysiens ont participé brillamment à ces épreuves.

Alan Financiet:

-Le trésorier expose le bilan financier pour I'année 2018

RECETTE$
solde 20'17 9475,58
Subvenlion mâirie 900.00 {
Subvention excepl mairie (pârticiDation veste Loire) 0,00 €
Subvenlion déoâdèmenl 200.00 {
lotisaiions + licences 4 128.1ç <

:hèque cadeau FSGT 250,00 {

Soirée 10 âns salle Brassensffi
ggopo €
123.00 €

,artenâires Lâ Manche 1 320 00

3ortie La Manche (in$criotion$ oariiciDants) 3 200.00 €

-olo( bénéfice 446.82) participation sortie La Manch( 720,00 €
rartenarres 24 heures du Mans 640000€
rarticipants 24 Heures Mâns (inscriptions) 950,00 €
/ente pneus 35.00 €
',,los oartenaires 900,00 €
,/enle équipement Garuda 1 170.00 €
3itâ Suez 1000 direcl Garuda
lau.lÊbec Auto 500 direcl Garuda

TOTAL 21 575,131
$OLDE I 196,55 r

tËpENsEs
Voiture ZX

Carburant el Déâoes 541 €

=r ais d ivers( bâtterie/lavaqe/amDoules/creva ison) 264.80 €
lssurânte ?14.00 r

dépenses couranteg
liceûces + Affiliation FSGT 2 411 ,321
gqlette des rois -*soî@zsl
Ë276 ( coûilrl,s4)

150,41 t
,1 873,29 4

344.94 (
quipesport {vestesi 335.80 r

3ortie Lâ Mânche ( participâtion club 5 393.66 {
,oto 2?3.18 4

]crtie 24 heures drr Mans 3 866,64 {

ioirée Hotel de la Seine 500.00 {
:onctionnement bureau (courrierlcertouches / clés) sû.27 <

'râis bancâire 46.00 €
abonnement internet 60.00 {
\chât éouil}emenl Gâfi rdâ 4 709.40 €
:LA Téléthon 100 100 ofJ {
rarticipâtion brevets(Le MonUr CSG/ cruchTéléthon 97.û0 {
:rais divers ( fieurs/déolauementipârtenâires i cartes
)ol AG/ pot Téléthonl friqo etc) 463.24 {
3orties lonoue distance 588,03 {
emboursement cvciosoortives 145.00 {
f,ot remerciement partenaifes 10 ans 974.44 {

La bonne gestion et la rigueur du trésorier permette aux dirigeants du club d'envisager sereinement la saison 2019.



Election du Bureauz

Tiers sortant : Patrick Bigot, Jean-Luc Foldrin.

L'assemblée de ce jour vote à mains levées pour les membres du bureau 2019.

composition du bareaa

ELUS : Président Pascal A{IBE, Trésorier Jean-Luc FOLDRIN, Secrétaire Patrick BIGOT,

Vice-président Denis LINDER, Vice Trésorier Chantal PETIT, Vice.secrétaire Thierry CHAPELLE.
Président d'Honneur : Georses DELASLLEr: Georges DELAILI

Previsions 2019

Le bureau rappel aux participants que le samedi 8 décembre 2018, la sortie Téléthon au Trait aura lieu le matin, départ
du club th00.

Horaires:

Lundi : 14h00 toute l'année

Hiver: 14h00 ieudi et samedi / Dimanche : th00
Eté : 14h00 ieudi et samedi / Dimanche : 8h30

horaire d'été: weekÉld ava4ghalg dtheure

Reprise des sorties 2019 avec circuits programmés : le dimanche 4 février

Sorties cluh

Sorties du dimanche matin : Formation de trois groupes

Voiture suiveuse : La voiture suit le groupe le plus important et reste en contact avec les autres groupes.

Participations club de 15 euros pour les cyclosportives hors département . Responsable Denis Linder.

Les sorties du dimanche matin 90 km maximum et les jours feriés et fêtes seront diminués.

Grandes distances : une sortie par mois de mars à septembre. ( casse-croute offert par te club)

Oreanisation club :



Galette des rois : le samedi 19 janvier salle Brassens

Brevet du club La276: le 2 juin cantine salle du Vivier

Grande sortie de I'année : Callac 29 juinou Alsace ?

Brevet Téléthon : le dimanche 13 oct. th00

AG 2019 : le 26 octobre th30 salle du conseil

Repas de fin d'année : date à définir

Téléthon au Trait chez la famille GALLAIS pour rendre visite à Julien : le samedi 7 décembre.

Sorties extérieurs :

A noter que pour les brevets du CO Bolbec, La Trinité du Mont et Brevet des Grimpeurs CSG, le club prend les

inscriptions à sa charge pour 2019

Licences,2019 :
Une seule affiliation FSGT. Pour tous nouveaux adhérents au club il faut impérativement avoir sa licence FSGT et
cotisation au club LFC

Date des renouvellements : voir avec le secrétaire Patrick BIGOT
Tarif des cotisations 2019 inchangées I euros d'augmentation pour la licence.

Site internet : Patrick Bigot, Thierry Chapelle et Jean-Luc Foldrin
Relations presse et divers : Patrick Bigot Jean Luc Foldrin et Pascal Aubé
Gestion des stocks : Chantal Petit
Responsables groupe I : Denis Linder, Jean-Luc Foldrin
Responsable groupe 2: Thierry Chapelle, Pascal Aubé, Patrick Bigot
Responsable groupe 3: Georges Delasalle

Ouestions divenes oosées oar les membres de I'assemblée

l) Sortie grandes distances, le coût de 588 euros comprend quoi ?

- 
léponse : le club prend en charge la totalité du coût de la sortie ( casse -croûte, boissons et frais de carburant)

2) Entretien de la remorque pour remplacement des pneus ?
Réponse : pneus à voir (roue jockey remplacée et réparation du coffre cet année)

La séance est levée à 11h15 et le président remercie I'assemblée et I'invite à partager le verre de l,amitié

Le secrétaire
Bigot Patrick


