Compte Rendu Assemblée Générale Saison 2009
Comme tous les ans, nous avons tenu notre Assemblée Générale à la Salle Camiade,
après une saison Cyclo bien remplie.
Une grande partie des membres était présente, signe que ce Club veut assurer sa
pérennité, c’est l’occasion de se rencontrer et d’échanger nos idées.
Le Président Jean-Marcel FOUCHIER ouvre la séance et présente le nouveau bureau
de l’ASC avec son Président Alain Lassalle , sa trésorière Jacqueline FOUCHIER, sa
Secrétaire Valérie ADONIS.
Le Président de l’ASC, nous félicité de la ténue et du dynamisme de notre Section.
Nous tenons à remercier Alain LASSALLE qui nous à honoré de sa présence.
La partie officielle a été consacrée aux différents rapports d’activité.
Didier DUPUTS, notre Secrétaire, retrace les évènements passés de la saison 2008.
La classique « Lizarietta » fait traditionnellement débuter notre saison Montagne Une
félicitation unanime aux participants de la grande randonnée
« Des Landes à Iraty » : 18 Cols, 3900 m de dénivelés et plus de
300 kms effectués sur 2 jours. Guy BEDERE,
Maurice ROMMENS, Régis DUPRUILH,
Bernard BERTRAND et Christophe HALCAREN
se sont mutuellement encouragés pour ce très
gros challenge. Un grand bravo à tous
Autre Point Fort la participation en masse
à l’Etape du Tour 2008. Là encore, une
participation record pour 10 des notres, malgré
une météo"inamicale" (pluie au départ et 2°C au sommet
d'Hautacam !). Joël GUILLEMIN et Christophe HALCAREN
sont les mieux classés, avec des performances dignes de
grands cyclosportifs.

Sur cette lancée, nous avons enchaîné les sorties Montagnes avec
BURDINCURRUTCHETTA, le Week-End à ADERVIELLE avec le Col d'AZET, la Montée
à Superbagnères et la sortie de clôture "La Mannechenéa" qui furent autant de succès
que de moments de convivialité pour notre club.

Vaincre le « Burdin » est toujours une
performance remarquable et se restaurer
après l’effort un grand bonheur surtout
quand le soleil darde ses rayons

L’usante montée de Grailhan Azet,
Superbagnères ne viennent pas à bout de
nos valeureux cyclos.

Le Bureau remercie donc tous les participants et espère autant d'enthousiasme pour le
programme 2009

Bernard DUPRAT, trésorier de notre Club, donne public le rapport de "la Cours des
Comptes" (Comptes toujours aussi bien tenus et excédentaires pour mieux
appréhender l'avenir du Club!!!) et remercie Jacqueline FOUCHIER, trésorière de
l'ASC de sa "riche" contribution pour cet exercice.
Gage de réussite, le bureau sortant a été réélu et intègre Bernard BERTRAND,
nouveau venu dans notre club et qui apporte déjà sa fidèle contribution.
Nous lui souhaitons bienvenue.
Pierre MAITIA, notre « responsable sécurité », se charge d’un rappel à la prudence et
de la nouvelle législation sur le « Gilet fluorescent ». Il reste à le porter, comme c’est
maintenant obligatoire lorsque la visibilité est défaillante.
Egalement obligatoire, cette année, dans notre section, le port du Casque : souvenezvous en dès que vous êtes sur votre vélo.
Jean-Marcel FOUCHIER présente les nouvelles règlementations de la F.F.C.T : Toute
personne souhaitant faire partie de notre Club devra prendre une Licence F.F.C.T
« Petit » ou « Grand Braquet ». Les Cartes Membres sont destinées aux personnes
désirant participer à la vie du Club sans pratique cycliste.
Après avoir fait le bilan du club, la seconde partie a été l’occasion de présenter les
projets 2009: les « Brevets 100,160 et 200kms » de Mars à Mai: « LaMoneinchonne »,
« La Mauléonnaise » et « L’Hagetmautienne » puis les 3 sorties Montagnes de Juin à
Septembre : « La Baigorry », « La Larau-Larau » et « l’Aphanizea » qui sera notre
sortie de clôture 2009
L’occasion est donnée de lancer les débats sur la cohésion du groupe et le manque de
participation aux sorties hebdomadaires.
Didier DUPUTS nous rappelle qu’ « il est aberrant qu’un cyclo doit se « préparer pour
intégrer la sortie du Dimanche, alors que la vocation du club, est de se mettre à la
portée de tous dans un esprit de camaraderie, solidarité et convivialité ».
Les causes d’une raréfaction des participants aux sorties sont exprimées. L’assemblée
nous fait part de son point de vue avec les interventions successives de Agu MUNOZ,
Bernard BERTRAND, Rolland BENESSE etc…..
A l’issu de ces débats, nous évoquons notre souhait de refaire des groupes de niveau
qui se constitueront après la première pause dans le circuit du jour.
Notre Club participera également aux randonnées cyclotouristes locales dont la
programmation sera communiquée au bulletin mensuel.
A l’issu de notre réunion, le très convivial buffet dressé après un apéro non moins
animé, sont venus pimenter encore plus notre soirée.
Un grand Bravo et un grand merci à tous les participants
Le Bureau

