
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 18 NOVEMBRE 2021 
 pour l’exercice 2019-2020 

 
Salle Mollet à TALLENAY 

 
Assemblée : 35 présents sur 33 licenciés et 16 adhérents 
Pouvoirs : 6  – J.F Bosset – M Chevaux – S. Mathey – M.T et R Saunier – E Plouvier 
Excusés : 9 -  A. Bocquet – C. Botteron – P. Faillenet  - C Fenollar – J.P Grangé – A. Greset -  M et M. 
Plouvier – D. Rehn -  
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 Président, Michel Mathile remercie l’ensemble des membres présents. 
Le quorum de cette assemblée étant atteint, la séance est ouverte à 9 h 45 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1-Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2019  
Le procès verbal ne fait l’objet d’aucune remarque 
 
2-Rapport moral du Président : 
 
Le président présente son rapport : 
 
«  Une assemblée générale  dédiée à André Better notre ami cyclotouriste disparu en 2020. André fût 
licencié FFCT de notre club durant plusieurs années. 
 
Toutes mes amitiés et mon soutien aux  amis  touchés par la perte d’êtres chers ou de soucis de santé. 
 
Durant cette année 2020 avec les nombreux confinements et consignes sanitaires de la pandémie 
coronavirus COVID 19, l’ensemble des fonctionnements de tous les pays de notre planète ont été 
bouleversés. Trop de personnes ont perdu la vie et d’autres vont en souffrir durant encore une longue 
période. Les associations n’ont pas été épargnées. 
 
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 2020. 
 
Nous avons été privés des deux séjours club (St Genies et Lac D’Orient). Séjours permettant depuis une 
trentaine d’années de souder des liens sympathiques entre cylos. Je vous donne  plus de détails un peu 
plus tard dans cette AGO. 
 
Au printemps 2020, nous avons réceptionné les maillots et cuissards aux couleurs du club.  
 
Unanimement pour les membres du Conseil d’Administration, le Vélo à Assistance électrique (VAE) 
permet à tous les amoureux de la petite reine de pratiquer avec plaisir le cyclotourisme en compagnie de 
ses amis. Notre souhait est de continuer dans le même état d’esprit.  
 
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 2020 si difficile avec la pandémie COVID 19. » 

 



 
 

3-Rapport d’activités  
La secrétaire présente le rapport d’activités pour la saison 2019/2020 : 
Déroulement de la saison : 
 
« L’Assemblée Générale du 22 novembre 2019 s’est déroulée avec : 
35 présents et 13 excusés sur 48 licenciés et adhérents.   
 
Chaque mardi et vendredi un parcours est programmé à l’avance avec un point de départ extérieur à 
Chatillon/Tallenay. 

 Jeudi 12 décembre  - la sortie dite « sortie des crèches » est souvent remplacée par une 
rencontre très amicale autour d’un bon repas. Cette année encore le temps très froid et humide n’a pas 
permis aux cyclos de prendre la route sauf un est toujours le plus courageux a bravé les intempéries. Le 
repas servi au restaurant de Marnay, avec vingt sept participants, s’est déroulé dans une ambiance 
joyeuse. L’après midi s’est achevée par une visite très intéressante au château dans l’atelier du 
lithographe Alain Menégon.  

 
 Mercredi 15 janvier : prise des licences pour l’année 2020.  

1 nouvelle licenciée : Martine CHEVAUX 
1 reprise de licence : Françoise VIENNET 
1 départ d’une licenciée : Jocelyne STABILE 
5 départs d’adhérents : Paul BILLEREY – Sylviane FAILLENET- Gilles GENIN- Liliane MOLLARD- Françoise 
VIENNET. 
5 nouvelles adhérentes : Annick PICAUD- Francine OURY- Anne Marie PELLETIER- Simone SIRE-Jocelyne 
STABILE . 

Le club compte 33 licenciés et 16 adhérents. 
 

Dans le projet de l’achat de nouvelles tenues un essayage pour les tailles avant commande était 
programmé avec le vendeur.  
La réunion s’achève autour de la galette et du verre de l’amitié. 
 

 Jeudi 5 mars : réunion de bureau  pour l’organisation de la bourse aux vélos. La crise sanitaire 
était prévisible le bureau a pris la décision d’annuler la bourse pour 2020.  

 Mardi 17 mars : confinement total, arrêt des sorties, plus de rassemblement. Le séjour prévu à 
St Geniès est annulé. 

 Lundi 11 mai : déconfinement. Le retour des sorties est possible mais avec des règles sanitaires 
très précises. Les cyclos sont heureux de se retrouver. 

 Lundi 18 mai : distribution des maillots chez Michel Mathile sur rendez-vous et respect des 
gestes barrières 

 Du 1 au 4 juillet les familles DERAY- MATHILE – PUTET se sont rendues (à leur charge) à la Forêt 
d’Orient en repérage pour l’organisation du séjour de septembre. 

 Mardi 25 Août : annonce de l’annulation du séjour de septembre suite à la liquidation 
immédiate de la Société ESCAPIA. Rien ne laissait prévoir une telle situation. 

 Mercredi 2 septembre : réunion de bureau  afin de faire le point sur les démarches à faire pour 
l’annulation des séjours. Le bureau ne prend aucun engagement sur un nouveau séjour tant que la crise 
sanitaire sera présente. 

 Mardi 8 Septembre : sortie à la journée au départ d’Arc et Senans à la découverte de la Bresse 
jurassienne et ses étangs. Une boucle de 86 km tracée par Jean-Claude a permis à 11 cyclos de profiter de 
cette belle balade ensoleillée. 

 Lundi 12 octobre : réunion à la Mairie de Tallenay  avec M. Barbarossa Maire de Tallenay, Mme 
Mouchet, délégué aux sports à la mairie de Chatillon le Duc, Mrs Mathile – Viennet - Mmes Deray - Putet 
des cyclos de la Dames Blanches. Cette rencontre a pour but de mener ensemble un projet sur les voies 
cyclables. Relier Tallenay à Chatillon, relier Tallenay à Marchaux par la forêt de chailluz et l’infrastructure 
de la RD 108.    

 
 Samedi 14 novembre : 2ème confinement.  L’Assemblée Générale est suspendue. » 

 



4-Bilan Financier   
Le bilan financier sera présenté avec l’exercice 2020/2021  
 
5- Bourse 
En raison de la situation sanitaire, le bureau a pris la décision de ne pas tenir de bourse aux vélos.  
 
6 – Séjours :  
Le Président présente la situation des séjours et les démarches 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 l’acompte versé, 18 mois après l’annulation de notre séjour, soit  en octobre 2021. 
 

 LAC D’ORIENT du 28 septembre au  1er octobre 2020   
A un mois de ce séjour, le 25/08/2020, ESCAPIA nous informe par mail de son annulation pour cause de 
liquidation judiciaire. A réception  de ce mail nous transmettons notre créance d’un montant de 6639,96 
€ au liquidateur Maitre Corre.  
 
Le 01/09/2020 nous sommes informés par Cap France d’une souscription d’assurance ESCAPIA auprès de 
Groupama. Attendre les formalités de Maitre Corre. 
 
Le 24/10/2020, à 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. 

 
7 -  Questions diverses : 
Aucune question de la part de l’assemblée 

***** 
 

Les membres de l’Assemblée Générale votent à l’unanimité l’ensemble des points de l’ordre du jour 
 
La séance est levée à 10 h 30 suivie par l’Assemblée Générale pour l’exercice 2020-2021. 
 
La secrétaire,        Le Président, 
  
Annie PUTET        Michel MATHILE 


