
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
CYCLOS de la DAME BLANCHE

27 NOVEMBRE 2015, à Tallenay

Assemblée : 27 présents  sur 36 membres   
Excusés : A Bocquet. R Breton. S Faillenet.  F Viennet. JP Collovald 
Absents:  JC Grillier, Ph Debruyne, M Cuenin, JP Mathey
Retardé Dédé Cussey.  
Procuration de F Viennet à JL Viennet  
Procuration de JP Collovald à G Genin 

Invités : Mme C Botteron , Maire de Chatillon le Duc,  Mme Chatot, représentant Mr Pralon, Maire de
Tallenay  
Mr J Roullot, correspondant de l’Est Républicain.  
Notre Président JL Viennet remercie l’ensemble des membres présents 

Le quorum de cette AG est de 18. 
(Titre IV Art 2 des Statuts, majorité simple, plus de la moitié des membres actifs présents ou 
représentés) 
En raison de la participation de 29 membres actifs présents ou représentés, le quota est atteint la 
séance peut commencer. 

Une pensée particulière pour le pays, après les attentats sur Paris. 
Souhaits du Président de retrouver en meilleure forme pour 2016 tous les membres qui ont connu 
pour des raisons de santé une année 2015 difficile.  

ORDRE du JOUR 

Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale 2014 
Le procès verbal de l’AG 2014 est approuvé à l’unanimité
 
Rapport moral du Président JL .Viennet 
Lecture d’un article du Président de notre fédération, Mr Lamouller, sur l’avenir de la fédération qui 
doit passer par une intégration facile pour les jeunes et plus souple pour les autres.  
Aucun accident au cours de l’année 2015. 
Baisse du nombre de membres actifs.
Les sorties à la journée particulièrement réussies,
La sortie « filles » est à renouveler. 
Excellent travail des membres de la Commission parcours. 
Bonne participation de la part de tous les membres à l’organisation des manifestations proposées 
par le club des Cyclos de la Dame Blanche. 

Remerciements aux Maires des communes de Chatillon Le Duc et de Tallenay pour leur soutien. 
 
Le rapport moral du Président est  adopté à l’unanimité.  

Rapport d’activités de la Secrétaire N.Mathile  
Nicole Mathile présente les différentes manifestations organisées par le club, le bilan de toutes les 
participations des membres du club aux épreuves FFCT : brevets, randonnées, circuits… 
Le Club remporte le Challenge proposé par le Club de Pontarlier 
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.
 



Rapport financier du Trésorier P.Tavernier

 Montant sur compte courant:   3614.88 euros  
 Montant espèces en caisse:           95.38 euros   
Montant compte sur livret:         2011.46 euros  
Soit un total  de                   =        5721.72 euros
La manifestation de la  bourse aux vélos  a généré 10668.50 euros de recettes, 9498.60 euros de 
dépenses, soit un excédent de 1169.90 euros. 
Suite au décès de notre ami Jean Milliat, sa fille Corinne a fait don au club de tout le «matériel cyclo »
de son père vendu pour la somme de 310 euros lors de la bourse au vélo du club d’une part et 
d’autre part du montant de l’acompte (100 euros) de Jean lors de son inscription au séjour de la 
Bussière .
Les membres du Conseil d’administration du club ont décidé de consacrer une partie du montant de 
ce don à l’achat d’un vélo pour une petite fille de Jean. 
Pour les séjours à la Bussière et Villers Le Lac, le club a pris en charge la somme de 975 euros, le solde
ayant été réglé par tous les participants. 
Une baisse de nos recettes de 1000 euros est liée au retrait du club de l’organisation de l’épreuve de 
VTT de la Dame Blanche  
Nous avons reçu une subvention de 100 euros de la commune de Tallenay.
  
Rapport des censeurs aux comptes : 
Après les vérifications, les censeurs aux comptes,  Michel et Yvette Deray,  constatent que les 
comptes sont bien tenus, les pièces comptables sont jointes et ne font l’objet d’aucune observation. 
En conséquence, l’Assemblée donne quitus au trésorier.  
  
Le Président JL Viennet,remercie P Tavernier, trésorier du club pour la bonne tenue des comptes . 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  

Cotisation annuelle :
Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 10 euros.
 
Rapport du délégué sécurité M.Mathile 
Le délégué sécurité du club, D Cussey, n’étant toujours pas arrivé, c’est M Mathile qui officie en tant 
que délégué sécurité du CODEP du Doubs. 
Pour des raisons de sécurité, les départs des sorties du club se font à l’extérieur de la zone de 
Chatillon-Valentin 
JL Viennet a été invité à une réunion sur les futurs aménagements de pistes cyclables sur le secteur 
Nord, dont nous faisons partie.  
Nécessité de remise en mémoire de la charte cyclable de la fédération de cyclotourisme, avec les 
contacts établis entre les départements, les communes, le ministère de l’équipement et la fédération
elle-même. 
Elections du nouveau bureau   
Après 25 années au service du vélo, tant à l’AC  2000 et au Club « Les Cyclos de la Dame Blanche, 
Jean-Louis VIENNET Président laisse la main… 
Conformément aux Statuts du Club, un appel de candidature a été envoyé par mail à tous les 
membres actifs du club avant le 1/11/2015. 
Au 09.11.2015, le Président a reçu 4 candidatures :  
Yvette Deray, Annie Putet, Michel Mathile, Denis Oriot 
Rappel par G.Genin des Statuts du Club  en particulier Titre III Article 1 
« Le Conseil d’Administration devra se composer d’au minimum 6 membres élus par l’Assemblée 
Générale » 



Pierre Biichlé, Michel Deray, Léandre Pfundstein , Jean-Claude Putet,  responsables des parcours sont
sollicités pour intégrer le nouveau Conseil d’administration.  Le vote se déroule à main levée. 
Procès verbal du vote :
Tous les candidats(es),Yvette Deray, Annie Putet, Michel Mathile, Denis Oriot, Pierre Biichlé, Michel 
Deray, Léandre Pfundstein , Jean-Claude Putet obtienent 29 voix et sont élus(es) 
Après délibération, présentation aux membres de l’Assemblée Générale  du nouveau Conseil 
d’Administration.
Membres du bureau: Président : Michel Mathile, Secrétaire : Annie Putet, Trésorière : Yvette Deray 
Autres membres :  
Délégué Sécurité : Léandre Pfundstein 
Responsable du site du club : Denis Oriot 
Responsables des parcours : Pierre Biichlé – Michel Deray – Jean Claude Putet 
Création d’une commission intendance: Responsable Nicole Mathile 
Michel Mathile propose que Jean-Louis Viennet devienne Président d’Honneur du club.

Saison 2016 :  dates et manifestations :
Bourse aux vélos le 12 – 13 février 2016. Stage Amboise du 8 au 14 mai 2016 
Questions diverses :  
Information de JL Viennet : lors de l’Assemblée Générale du CODEP du Doubs, l’Amicale de Saône a 
informé l’assemblée que sa randonnée intitulée « La diagonale du Doubs » n’aura pas lieu en 2016, 
faute de bénévoles !! 
Interventions des invités : Déclaration de Mme Catherine Botteron sur le thème de la sécurité et de 
la pratique du cyclotourisme. Elle se propose de prendre une licence afin de nous accompagner sur 
quelques  randonnées et de « mettre tout en œuvre  dans la mesure de ses possibilités « 
L’intervention de Mme Chatot, confirme les propos de Mme C.Botteron.  
Paul Billerey demande au nouveau bureau s’il peut faire entrer deux nouveaux cyclos : la réponse est 
oui. 
Ginette Tavernier demande s’il y aura, comme l’hiver précédent, des sorties marche à la place du 
vélo selon la météo : la réponse est oui.  

Assemblée générale levée à 21 h, suivie de l’apéritif et du repas. 
          La Secrétaire, Nicole Mathile.  


