COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 18 NOVEMBRE 2021
Pour l’exercice 2020-2021
Salle Mollet à TALLENAY
Assemblée : 34 présents sur 29 licenciés et 19 adhérents
Pouvoirs : 6 – J.F Bosset – M Chevaux – S. Mathey – M.T et R Saunier – E Plouvier
Excusés : 8 - A. Bocquet – C. Botteron – P. Faillenet - C Fenollar – J.P Grangé – A. Greset - E. Plouvier –
P.Waelterle.
Invités :
Mme Agath Henriet, Adjointe, représentant la commune de Chatillon,
M. Ludovic Barbarossa , Maire de la commune de Tallenay,
M.Jacky Roullot, correspondant de l’Est Républicain,
Le quorum de cette assemblée étant atteint, la séance est ouverte à 10 h 30
ORDRE DU JOUR :
1-Rapport moral du Président
Le Président présente son rapport :
« Une assemblée générale dédiée à Elisabeth Amiotte Suchet disparue en 2021. Nous garderons le
souvenir de son sourire et sa gentillesse.
Toutes mes amitiés et mon soutien aux amis touchés par la perte d’êtres chers ou de soucis de santé.
Cette année 2021 commence avec les mêmes difficultés que 2020. Les confinements et consignes
sanitaires de la pandémie coronavirus COVID 19 se poursuivent. Seul le vaccin nous apporte une lueur
d’espoir pour les mois à venir…
Pour notre club.
Plusieurs cyclos ont contracté la COVID 19 avec des effets encore désagréables.
Nos rencontres hebdomadaires du mardi et vendredi ont été suspendues plusieurs semaines.
Les consignes sanitaires en vigueur n’ont pas permis de faire la Bourse aux vélos 2021.
Aucun séjour programmé en 2021.
Les deux séjours club de St Genies et du Lac D’Orient de 2020 sont toujours en négociation entre les
responsables du Bureau de notre club et les sociétés concernées.
Je vous donne plus de détails un peu plus tard dans cette AGO.
Pour 2021, nous avons le plaisir de recevoir deux nouvelles licenciées.
Marie Paule Trimaille
Pascale Waelterle
L’âge faisant peut être…nous enregistrons 15 VAE (Vélos à Assistance électrique) sur les 29 licenciés de
2021.
Ne jamais oublier, passer au VAE permet à tous les amoureux de la petite reine de pratiquer avec plaisir
le cyclotourisme en compagnie de ses amis. Conserver la forme et la santé en toute circonstance doit être
notre priorité. L’oublier peut coûter cher…. Voir dramatique.
Notre trésorerie se porte bien, je laisse le soin à Yvette Deray trésorière de vous présenter les résultats
financiers.
Merci à tous les membres du Conseil d’Administration ‘’Les Cyclos de la Dame Blanche Tallenay-Chatillon
le Duc ‘’pour leur implication dans cette année 2021 si difficile avec la pandémie COVID 19. »

2-Rapport d’activités
La secrétaire présente le déroulement de la saison 2020/2021 :
« Toujours perturbée par la COVID, la saison s’est déroulée très tranquillement. Les cyclos ont adaptés
leurs sorties en tenant compte des consignes sanitaires, des confinements, des déconfinements et une
météo très capricieuse durant le printemps et l’été.
Les parcours ont été programmés chaque mardi et vendredi ainsi que des sorties à la journée.
 La sortie des crèches n’a pas eu lieu car non possible durant la pandémie.
 Mercredi 3 Février : réunion préparatoire pour l’organisation de la prise des licences.
La réunion pour la prise des licences ne pouvant pas se tenir, c’est par correspondance que les documents
nécessaires sont recueillis.
Prise des licences pour l’année 2021
- 2 nouvelles licenciées sont enregistrées au club : Marie-Paule TRIMAILLE – Pascale BUSETO
(Calou)
- 6 licenciés deviennent adhérents : Pierre BIICHLE- Alain BOCQUET-Catherine BOTTERON- André
CUSSEY- Noëlle et Léandre PFUNDSTEIN- 3 départs d’adhérents : Martine PLOUVIER – Danielle REHN - Simone SIRELe club compte 29 licenciés et 19 adhérents.
 Vendredi 23 Avril : Réunion de bureau. Toujours dans l’interdiction de tenir une réunion durant
la crise sanitaire, l’A.G 2020 est reportée à une date ultérieure. Nomination de Pierre Tavernier
responsable sécurité en remplacement de Léandre Pfundstein qui souhaite passer le flambeau. Le
problème des séjours est en cours de traitement.
 Dimanche 6 Juin : plusieurs cyclos étaient présents pour apporter leur aide au déroulement du
VTT de la Dame Blanche organisé par l’AC 2000.
 19 et 20 juin : 2 cyclos ont participé à la randonnée organisée par la FFCT au 4 vents à Aubusson
d’Auvergne.
 Vendredi 9 juillet : sortie à la journée proposée par Jean Louis sur le site de Consolation. Une
superbe journée d’été appréciée par une dizaine de personnes. Au cours de la balade au fond du site, on
a pu admirer les magnifiques cascades qui jaillissaient de partout. Après le repas tiré du sac, 6 cyclos ont
fait une boucle de 33 kms sur le plateau
 Lundi 2 Août : réunion de bureau pour faire le point sur le suivi des dossiers relatifs aux séjours
et préparer les courriers à transmettre.
 Dimanche 12 septembre :
- 1 cyclo a participé à la manifestation « la Quingeoise» organisée par l’Etoile cycliste quingeoise.
- randonnée cyclos « Slow Up » sans voiture entre Rougemont et Villersexel organisée par les
départements de la haute Saône et du Doubs. Michel et Yvette ont proposé un départ de Rioz avec arrêt à
Thieffrans pour retrouver les moins chevronnés. 12 personnes présentes sur le parcours. Cette
manifestation sera organisée l’année prochaine le 2ème dimanche de septembre autour de Voray / Rioz.
 Mardi 21 septembre : sortie à la journée au départ d’Arc et Senans pour un tour dans la forêt de
chaux avec un arrêt aux maisons forestières et un repas tiré du sac à la baraque du 14. Le parcours de 74
km a permis à 9 cyclos de profiter de cette belle sortie.
 Dimanche 26 septembre : 1 cyclo présent à la randonnée « le Rallye des Vendanges » à Dijon
organisée par le Club des Chantalistes.
 Mardi 28 septembre : sortie à la journée de 73 km « Les balcons de la Loue ». Le parcours tracé
par Jean Louis a été apprécié par 9 cyclos. On a pu admirer la beauté de cette région sous le soleil.
 Jeudi 7 octobre : réunion de bureau pour la tenue des assemblées générales 2020 et 2021.
 Samedi 16 octobre : Accueil des nouveaux habitants. Michel et Nicole étaient présents pour
présenter l’association des cyclos de la Dame Blanche et la ligue contre le cancer.
Pour la prochaine saison on espère tous pouvoir se retrouver sans restriction.

3-Bilan Financier
Le bilan financier pour les exercices 2019/2020 et 2020/2021 est présenté par Yvette Deray, Trésorière.
- Annexe 1 Trésorerie au 01/10/2020 = 6 466.83 €
Recettes pour 576.00 €
Dépenses pour 439.24 € €
Solde au 30/09/2021 = 6 591.82 €
Résultat positif de 124.99 €
(A rembourser au cyclos sur avance séjours soit 716.75 €)
Le budget prévisionnel 2021-2022 est présenté en Annexe 2
4- Rapport des commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes, Daniel Denisot et Jean Pierre Chevaux, ont procédé à la vérification des
écritures et des pièces justificatives. En raison de la situation sanitaire cette vérification a eu lieu par
échange de fichiers. Pas d’anomalie constatée, le travail est fait sérieusement par la trésorière. Les
commissaires proposent d’approuver les comptes et de donner quitus à la trésorière.
5 -Rapport du délégué sécurité
Notre nouveau délégué, Pierre Tavernier, a eu dans ses fonctions précédentes des responsabilités et une
formation sécurité très pointue. Dans la plus grande discrétion il fera son possible pour mettre chacun en
sécurité.
On peut remarquer que les cyclistes en général n’utilisent pas toujours les protections indispensables à la
sécurité (casque, couleurs réfléchissantes, lumières….) et mettent leur vie en danger.
Dans notre groupe quelques erreurs sont également constatées : arrêt sur la chaussée – circulation pas
toujours à droite sur chemin étroit – arrêt au stop pas nettement marqué – arrêt sans prévenir - rouler en
petits groupes – être attentif aux angles morts des camions…) Il rappelle quelques consignes pour le
stockage des batteries des VAE durant la période hivernale.
Jean Louis Viennet, Président de la Fédération Vélo, précise que trop d’accidents sont signalés. Il faut que
les cyclistes respectent le code de la route et respectent les automobilistes. Pendant plusieurs années la
priorité a été donnée aux automobilistes ; il faut rattraper le temps par la création de pistes cyclables.
6- Parcours
Les parcours sont tracés et proposés par Jean-Claude qui utilise le logiciel établi par J.P Chevaux. A ce
dernier, un grand merci pour le travail qu’il a effectué et qui simplifie la mise en œuvre des circuits.
Du 15 décembre au 1er janvier les parcours ne seront pas proposés mais peuvent être remplacés par de la
marche.
7- Site
Denis Oriot rappelle l’existence du site où l’on trouve des photos, la liste de parcours, les présents.
L’inscription à la sortie programmée est fortement recommandée afin d’éviter de se retrouver seul au
départ.
8- Séjours :
Le Président rappelle la situation et les poursuites en cours
 SAINT GENIES PELVESY du 24 au 31 mai 2020
Avec la pandémie COVID 19, nous avons été contraints d’annuler ce séjour.
L’ordonnance gouvernementale du 25 mars 2020 a permis de demander à Vacanciel, le remboursement
de cet acompte 18 mois après l’annulation de notre séjour, soit en octobre 2021.
Où en sommes-nous :
En date du 11/10/2021, nous recevons un mail de Milieade qui nous informe d’un remboursement sous
forme de lettre chèque dans la deuxième quinzaine d’octobre 2021. Sans remboursement fin octobre
2021, nous relançons début novembre 2021.
A ce jour, toujours sans réponse….Nous relançons dès demain…..

 LAC D’ORIENT du 28 septembre au 1er octobre 2020
Le 24 Août 2020, sur la demande de Maitre Corre nous avons envoyé un dossier à Groupama.
Dans les jours suivants, Groupama nous informe qu’ils ont 3 mois pour répondre à notre demande, soit
début 2021.
Où en sommes-nous :
Le 12/08/2021, après les nombreuses sollicitations à Groupama durant le premier semestre 2021, nous
recevons une réponse négative à notre remboursement.
Suivant le motif du refus de Groupama, nous avons sollicité CAP France et Maitre Corre, mais sans aucun
succès…ils jouent au ping pong…..
Le 22/09/2021. Ayant connaissance que plusieurs clubs de notre Fédération étaient dans la même
situation, nous avons demandé l’intervention de Martine CANO (Présidente FFCT).
A ce jour, le dossier est en cours de traitement entre les membres directeurs de notre Fédération et
Groupama.
Voir sur la revue Fédérale du mois de novembre 2021 en page 57 à la rubrique Club avantage.
9- Bourse :
Les membres du bureau ne souhaitent pas la tenue de la bourse en 2022. D’une part par la crise sanitaire
qui se dégrade et d’autre part par la réglementation et les difficultés de vendre un vélo d’occasion surtout
avec les VAE.
10- Cotisation annuelle
La cotisation de 10 € reste inchangée pour les licenciés et les adhérents
11 - Questions diverses
 Sortie des crèches : Ginette Tavernier ne propose pas la sortie cette année en raison de la
situation sanitaire toujours activement présente.

Les membres de l’Assemblée Générale votent à l’unanimité l’ensemble des points de l’ordre du jour

****
Mme HENRIET et M. BARBAROSSA remercient les cyclos pour leur investissement et pour la belle tenue
des 2 assemblées.
La séance est levée à 12 h 15 suivie de l’apéritif et du repas
La secrétaire,

Le Président,

Annie PUTET

Michel MATHILE

