
                           Compte rendu de l’assemblée générale LFC  

                                                          Du 22 octobre 2016 
 

 

 

 

Ouverture de la séance à 9h45  

 

 

 

Présents : Lionel ALLAIS, Pascal AUBE , Benoît BARRO, Patrick BIGOT, Bruno CHAPELLE, Thierry 

CHAPELLE ,Thierry DELAFENESTRE , David DELASALLE, Georges DELASALLE , Marc EUDELINE , Jean-

Luc FOLDRIN, Dominique FOSSE , Marie Elisabeth HAUCHARD,  Patrick HERANVAL , Christophe 

HERANVAL, Aloyse  LANGENDORFER , Daniel  LECOURTOIS , Didier LESCEU, Jean-Luc MALANDAIN, 

Chantal PETIT, Juste PETIT,  Christian POTTIN, Gilles ROUSSEL, Rémi TROTEL, Patrick VASSELIN. Pascal 

EVRARD, Didier TERRIAL, Michel TAMPIGNY, Alain CORFDIR,  Dominique  CORITON, Bénédicte CORITON, 

Michel LENORMAND, Valérie LAHALLE, Denis LINDER, Jean PERNEL, Didier FAUCHEUR, Pierre 

SACCHETTINI, Jean Marc ROUX, Marcel MARAIS, Bernard L’HANTOEN, Noël LAVCE, Patrick BERTRANT, 

François MERCIER, Jean Batiste DUTORDOIR. 

 

Excusés : Nathalie LEFEBVRE, Stéphane GRENET,  Annick GIBEAUX,  Philippe DELAROQUE,  Nicolas 

CAUVIN, Christophe LENOIR,   Damien GUILBERT,  Patrice DRIEU,  Julio GOMES,  Jean-Jacques MARTIN,  

 Olivier LAHALLE, COUROYER Didier. 

 

Mot du Président :  

 

Après avoir souhaité  la bienvenue aux participants, le Président Georges DELASALLE se réjouit de la présence de   

44 adhérents (soit plus de 50 % de l’effectif), et remercie pour leurs présence Christophe Bouillon Député, Bastien 

Coriton Conseiller Départemental, David Delasalle représentant la Mairie de La Frenaye. 

 

En préambule de  l’AG Le Président rappelle que notre sport se pratique sur la route, qu’il faut être vigilant et attentif, 

en respectant les consignes de sécurité, il demande à l’assemblée d’avoir une pensée  pour ceux qui ont été victimes de 

chutes ou d’ennuis de santé. Il précise également qu’après concertation, les membres du bureau, ont décidé concernant 

les membres extérieurs, que leur présence, est tolérée uniquement si ceux-ci sont titulaires d’une licence et à jour 

d’une cotisation LFC. Il remarque également que l’effectif 2016, est en hausse, il se compose de 86 Cyclos parmi 

lesquelles 7 féminines. 

 

 

Bilan des activités 2016 : 

 

Téléthon  du 5 décembre 2015  22 participants pour cette manifestation avec les donneurs de sang de Lillebonne visite 

ensuite à la famille Gallais du Trait. 

 

Galette des rois samedi 23 janvier. 43 participants sont venus déguster la galette dans une bonne ambiance. 

 

Sorties club : Bonne participation tout au long de l’année, plus de 250000 km parcourus. 

 

Organisation club : 

 

La 276 : Malgré des conditions météo exécrables 63 Cyclos venus de clubs voisins, ont participé au succès de cette 

randonnée. Un grand merci aux bénévoles qui ont assuré la sécurité et l’intendance.  

 

 

 

 

 



 

 

Escapade Châteaux de la Loire : 

 

Malgré de mauvaises conditions météo, la bonne humeur à été de mise pour les 22 participants à cette superbe 

randonnée de 760 km. 

  

Brevet club du 22 octobre 2016 : 

 

Sortie organisée au profit du téléthon local, (45 participants). La somme recueillie sera reversée aux organisateurs 

Frénaysiens le 3 décembre 2016. 

 

  

Brevets extérieurs:  

 

CO Bolbec, CS Gravenchon, Cors St Nicolas, Trinité du Mont, Tour du Canton de Bolbec. Concentration FSGT, 

Allouville Belfosse. A noter que le club a pris à sa charge l’inscription des cyclos LFC,  à 3 de ces brevets. 

 

Brevets nationaux & Cyclosportives : 

 

 Liège Baston Liège / L’ardéchoise / La Viking / La picarde / L’étape du tour, La Cyclopède, Tous à Strasbourg, La 

Fournaise. De nombreux cyclos frenaysiens ont participé brillamment à ces épreuves.  

 

 

 

Bilan Financier : 

 

Le trésorier expose le bilan financier pour l’année 2016 

 

                                                                            

                      

 
 

 

 

La bonne gestion et la rigueur du trésorier permette aux dirigeants du club d’envisager sereinement la saison 2017. 

 



 

Election du Bureau:    

 

 

Tiers sortant : Noël Lavice  & Patrick Bigot 

 

L’assemblée de ce jour vote à mains levées  pour les membres du bureau 2017 

 

 

ELUS : Président   Georges DELASALLE,  Trésorier  Jean-Luc  FOLDRIN,  secrétaire Patrick  BIGOT,  

Vice Président  Pascal AUBE, Trésorière  adjointe  Marie Elisabeth HAUCHARD, Secrétaire adjoint  Thierry  

CHAPELLE. Membres Noël  LAVCE & Lionel ALLAIS. 

                                             

                                                                            

                                                         Prévisions  2017 

 

Avant de passer aux prévisions 2017, le Président remercie, toute l’équipe dirigeante qui l’accompagne depuis de 

nombreuses années, la bonne humeur, la disponibilité de chacun font que La FRENAYE CYCLO, jouit d’une bonne 

renommée dans la région. Le bureau, rappelle aux participants que le 3 décembre 2016, la sortie téléthon  à 

Lillebonne, aura lieu le matin, départ du club 9h00.    

 

Horaires : Après consultation des participants et excusés de L’AG 

 

Lundi : 14h00 toute l’année 

Hiver : 14h00  jeudi et samedi / Dimanche : 9h00 

Été :   14h00 jeudi et samedi / Dimanche : 8h30 

Changement des horaires : 1
er
 Week-end octobre  

Reprise des sorties 2017 : avec circuit  programmé le dimanche 5 février  

 Sortie postés : Contact Pascal Aubé par Mail ou SMS 

 

 

Sorties club 

 

Sorties du dimanche matin : Formation de trois groupes (un groupe supplémentaire au sein du groupe 1) 

 

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

 

 

Organisation club :  

 

Galette des rois : le samedi 21  janvier salle des Mariages 

 

Brevet du club La 276 : le 14 mai salle des Mariages 

 

Grande sortie : Montagne de Reims  (date prévue du Samedi 20 au Jeudi 25 mai), 

 

La Bernard Hinault : 17 juin 

 

Brevet Téléthon : le dimanche 15 oct. 9h00 salle Brassens 

 

AG 2017 : le 21 octobre  9h30 salle du conseil 

 

Repas de fin d’année : le 4 novembre 

 

 



 

Sorties extérieures :  

 

A noter que pour les brevets du CO Bolbec du 12 mars, CS Gravenchon 9 avril, le club prend les inscriptions à sa 

charge. 

 

 

Licences, 2017.   Une seule affiliation : FSGT. 

Date des renouvellements : voir avec le secrétaire Patrick  BIGOT 

Tarif des cotisations 2017 : inchangé  

Nouveauté concernant le certificat médical : A partir du 1
er

 juillet 2017 le certificat médical sera à fournir tout 

les trois ans, les sportifs devront remplir,  dans l’intervalle de ces trois ans, un questionnaire de santé dont le 

contenu sera arrêté par le ministre chargé des sports.  

 

Site internet : Patrick, Thierry et Jean-Luc 

Relations presse et divers : Patrick, Jean Luc et Georges  

Calendrier voiture accompagnatrice : voir avec le secrétaire Patrick  

Gestion des stocks : Marie Elisabeth Hauchard 

. 

 

L’assemblée générale se termine à 11h45. Le président remercie l’assemblée et l’invite pour le verre de l’amitié 

 

                                                                                                                

                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                            
 

                                                                                 Le secrétaire 

                                                                                                                                Bigot Patrick 

 

                                                                                                                          

 


