
Assemblée générale 2017 

 

 

 
Bonsoir à tous, nous allons vous présenter le bilan moral de cette année qui se 

fera sous forme de vote à chaque sujet, vous devrez donc à chaque thème voter 

si oui ou non on reconduit l’action pour l’année prochaine,  puis il vous sera 

présenter le bilan financier . 

Mais avant la présentation des rapports nous devrons suite à la démission du 

bureau procéder à l’élection du nouveau bureau qui assurera la gestion du club 

pour les 3 prochaines années, il devra être composé de 6 personnes afin de 

valider les statuts de l’association : 

Un président 

Un vice président 

Un trésorier  

Un trésorier adjoint 

Un secrétaire 

Un secrétaire adjoint 

 

Merci de nous informer de votre candidature pour le poste choisi 

 

 

Vote ………………………….. 

 

Nom des élus ……………………… 

 

 

 

Bilan moral 

 
Affiliation  

Va-t-on reprendre la double affiliation ?  Vote………….. 

Intéressant pour les compétiteurs qui pourraient ainsi participer à toutes les 

compétitions sur notre territoire … 

 
 

 

Commissions route et VTT mauvais fonctionnement aucune concertation … 

Essai de Christophe Carta vite découragé sans doute par le manque de réponses 

des adhérents lors de sa demande  

 



Doit on reconduire les commissions route et VTT ?? ….vote 

Si oui noms des personnes désirant s’en charger ….. 

 

CLM de folelli 8 mai  

Grande participation de la commission VTT et des vététistes ce qui a permis aux 

routiers du club de pouvoir prendre part à la compétition  

 

Doit on reconduire le CLM de folelli ??.......vote  

noms des personnes désirants s’impliquer dans cette organisation  

 

raid VTT costa verde  

remerciement à Antoine Philippe Grego pour sa grande implication et aux 

personnes du club pratiquant le VTT qui faute de pouvoir faire la compétition ce 

sont retrouvés à l’organisation (comparaison avec la compet route ) 

 

doit on reconduire cette épreuve ? sachant qu’il faut beaucoup plus de bénévoles 

il y a quand même 40 kms à sécuriser et à baliser … vote …………… 

noms des personnes ……….. 

 

 

école de vélo 

 tous les samedis de 9h30 à 11h30 

excellente participation de parents qui nous aide régulièrement pour les sorties 

des enfants d’où une grande satisfaction des enfants et des parents   

mise en place tout récemment d’une section compétition encadrée par thomas 

que nous remercions                                                                                                

 

doit on maintenir l’école de vélo ?   vote ………. 

 

si oui noms des personnes pour s’en occuper  

 

randonnées vtt de l’été 

nous avons réalisé 3 randonnées l’été dernier conjointement avec l’office du 

tourisme de costa verde et le communauté des communes de costa verde  

le but étant d’encadrer des cyclistes touristes pour leur faire découvrir les 

sentiers vtt labellisés par la ffc dont nous sommes club support merci à tous ceux 

qui ont participé à ces randos  

est ce que l’année prochaine le club continu à organiser ces randos ?? 

vote………….. 

personnes voulant s’impliquer……… 

 

déplacement sélection corse 

     



Une sélection corse s’est déplacée pour les championnats de France VTT et 

route dont 3 jeunes de notre club dont nous saluons la belle prestation: 

Mathis lacourcelle 

Elouan mequignon 

Samuel doreau 

En adultes seul thomas a pris part à la compétition nous le félicitons pour sa 

belle deuxième place  

Est-ce qu’on reconduit ce voyage pour 2018 ? 

Lyon pour la fsgt les yvelines pour la ffc  

 

 

Déplacement bosses de provence  

Participation de christophe carta , renaud bonetto, antoine marini, andré 

ciavaldini, julien chilotti, et nicolas marcelli  

Voyage et hébergement entièrement pris en charge par le club le séjour s’est 

apparemment bien passé car très peu de retours !!! 

 

 

Téléthon 2017  

Très peu de cyclistes insulaires sur cet évènement pourtant une grande 

campagne a été faite au niveau des clubs de l’ile et sur internet (les « j’aime » 

n’ont pas rapportés plus que ça !!! ) 

 

Va-t-on reconduire cette opération l’année prochaine ? vote …….. 

 

prix des licences 2018 

école de vélo :  

Licence loisir 70€ 

Licence compétiteur 100€ (double licenciés) 

 

Licences adultes prix de la licence choisie majorée de 50 euros pour les frais de 

fonctionnement du club.  

Prévoir pour chaque adhérent une enveloppe timbrée avec votre adresse perso 

pour que nous puissions vous retourner vos licences validées  

 

FAQ 

Faites parvenir vos questions avant l’assemblée générale  

Par sms au 06 74 32 05 85 ou au 06 62 38 02 61 

Par mail  

rv01@orange.fr 

christophe.lacourcelle@hotmail.fr 

mailto:rv01@orange.fr
mailto:christophe.lacourcelle@hotmail.fr


 

merci pour vos retours rdv le samedi 9 décembre 18h30 chez André que nous 

remercions pour son accueil   

 le bureau du CCCV 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

En cas d’absence, vous pouvez vous faire représenter par une personne de votre 

choix. Votre vote est important. 

 

 

BON POUR POUVOIR 

 

 

 

MR/MME ……………………………….donne pouvoir à 

MR/MME………………………………..pour valoir ce que de droit. 

 

 

Date et signature. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

   


