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Bonjour à toutes et à tous, 

Merci à vous d’avoir répondu à notre invitation.    

- Monsieur le Maire        

-  Messieurs les membres du conseil municipal de La Londe :  Gérard AUBERT, Jean Marie MASSIMO, 

Christian BONDROIS. 

- Fernand REVESTavec son équipe du CCFF, 

- Messieurs les Présidents de clubs locaux : 

- Jacky LAPRÊTRE du club des randonneurs londais.  

- Jacques CELLIER du Club de Hyères, 

- Philippe LESEPT du club de LA Farlède, 

- René PEZERON, 

- Jean Jacques LEFLOCH, 

- Guilhem du LAM, Sylvain du Team V7 

 Nous avons invité tous les plus anciens qui ont participé à l’aventure depuis le début. Seuls Jack VIDAL, et 

René REYNAUD ont répondu positivement. 

Merci également aux anciens membres du club principalement des randonneurs. 

En résumé, merci à toute l’assemblée 

Je ne peux pas débuter cette réunion sans une pensée très forte pour notre collègue, notre ami Thierry 

BAILLET 

Son aide a été pour moi très précieuse comme par exemple, la préparation chaque année de notre 

Assemblée Générale et pour traiter les sujets délicats. 

Au club, nous garderons le souvenir d’un camarade sportif, respectueux des autres et toujours d’humeur 

égale et joyeuse. Un homme discret, profondément humain et prêt à se rendre agréable et disponible 

envers les autres dans le seul souci de convivialité. 

Sa brutale disparition, nous avons du mal à l’admettre et nous en parlons encore souvent lors de nos 

sorties  

Personnellement, plus qu’un voisin, c’est un ami très cher que j’ai perdu. 

Quorum.    

 Nous sommes 84 présents ou représentés pour 32 nécessaires, nous pouvons donc valablement 

commencer notre Assemblée Générale.  

Voyons l’ordre du jour proposé :   

0RDRE DU JOUR 
- Rapport moral 
- Rapport d’activités 
- Rapport financier 
- Questions diverses 
- Votes sur les rapports, renouvellements  
- Projets 2022 
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- Présentation numérique 50 ans du club 
- Récompense 
-  

RAPPORT MORAL Président AG 2021 UCPL    

Ce fut un début d’année éprouvant durant lequel le club a su se mobiliser et rester solidaire. 

Alors que nous étions prêts à débuter une belle année 2021, la 2ème vague du COVID nous a terrassés. 

Notre vie n’était rythmée que par les mots vaccination, test PCR, masques, mobilité limitée et tout cela de 

manière contraignante. 

Cette assemblée a une saveur particulière ; elle est placée sous le signe du passé, du présent et du futur et 

nous permet de rappeler quelques anniversaires : 

- Cette soirée est la première de ce type depuis la galette des rois de janvier 2020, 
- Il y a 50 ans jour pour jour naissait « l’Union Cycliste Londo Lavandouraine » 
-  Nous avons tous les atouts pour permettre aux jeunes de fêter le centenaire du club. Il ne me reste 

plus que 45 ans de présidence ... 
- C’est toujours aussi motivé que j’anime ma 5ème Assemblée. 
- C’est la première réunion que j’anime avec un auditoire masqué ! 

 
Pendant les périodes de confinement, nous nous sommes mutuellement informés de la santé de tous. 

Malgré la mise en veille de nos activités, beaucoup ont continué de se maintenir en forme. 

Tout est réuni pour poursuivre sereinement nos activités ; quelques éléments en attestent : 

Effectif : 

Nos effectifs sont en légère augmentation ; ce n’est pas le cas de tous les clubs. Par exemple, notre 

fédération a perdu près de 15 000 adhérents en 2 ans. 

Une grande satisfaction pour nous, lors du forum 2021 nous avons enregistré 35 contacts, tous ont été 

rappelés téléphoniquement. Nous avons déjà 18 nouveaux licenciés.  

Nous espérons une trentaine d’adhésions au total pour cette nouvelle année. 

Activité 

Les contraintes sanitaires n’ont pas eu beaucoup d’incidence sur nos activités qui se déroulent en extérieur 

hormis pendant la période de confinement  

Nous avons découvert des parcours dans un rayon de 10 km et ensuite 30 km. Privés de nos réunions, nous 

avons dû annuler nos grands RDV car il nous était impossible d’appliquer les contraintes sanitaires 

imposées. 

Véronique nous détaillera tout cela dans le rapport d’activité. 

Dans un domaine qui me tient à cœur, l’école du samedi après-midi compte 30 jeunes pour cette rentrée.  

Je remercie très sincèrement les encadrants ainsi que les quelques parents qui accompagnent les sorties. 

Je vous rappelle notre raison d’être : Favoriser et développer la pratique du vélo quel que soit l’âge et la 

condition physique    
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Les anciens ne vivaient que pour le vélo, le besoin des nouveaux adhérents est différent et nous devons 

être attentifs à leurs attentes. 

Par exemple l’accueil avec le sourire lors des premières sorties est primordial et rassurant pour le nouvel 

adhérent.  

A la demande de cyclos également motivés par la randonnée pédestre, cette activité se poursuit depuis la 

rentrée.      

Une règle a conditionné cette reprise : aucune formation n’étant obligatoire pour cela, chaque 

participant(e) s’engage à mener 2 sorties par an ; 34 personnes ont répondu présentes pour cette offre. 

Le club s’est réaffilié à le FFRP.  

Finances du club : 

Notre situation financière est saine et nous pourrons mener à bien tous nos projets. 

Notre trésorière nous donnera plus de détails un peu plus tard 

Nous n’avons pas sollicité de subvention communale pour 2021 et nous n’en demanderons pas non plus 

pour 2022. 

Gestion administrative du club : 

Les contraintes de gestion nécessitent un travail de plus en plus important. A ce jour quelques personnes 

font vivre le club   

Je remercie en particulier, Bernadette, Véronique, Raymonde, Claude et Philippe, Joël, Jean-Luc pour leur 

aide précieuse dans des dossiers divers et variés. 

Il en est de même pour le site Facebook du club (avis aux jeunes geeks). 

Dans l’avenir, nous aurons un besoin impératif d’aide. 

Merci à vous de répondre positivement à cette demande. 

Présentation numérique 50 ans     

Pour commémorer cet anniversaire, la vie de club a été résumée sous forme dématérialisée. Elle vous sera 

présentée en fin de séance.  

Je laisse la parole à Véronique   qui va résumer le rapport d’activité     . 

Vous avez reçu le rapport détaillé avec la convocation, donc les points essentiels seront évoqués. 

Rapport financier présenté par Raymonde 

RAPPORT FINANCIER  

Exercice clos au 30/09/2021 

Les comptes qui vous sont présentés sont ceux couvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021. 
Ils ont été établis et présentés selon les règles propres aux associations. 
 
Tout d’abord le COMPTE DE RESULTAT                      
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Le résultat ressort négatif à - 4283 € contre + 2578 € pour l’exercice précèdent et qui sera imputé sur nos 
réserves. 
En ce qui concerne les subventions nous n’avons reçu uniquement que 535 € de la fédé (FFV) pour l’école 
VVT des jeunes. 
L’école VTT de nos jeunes riders a coûté 440 € correspondant à l’achat des maillots (11 nouveaux). Aucune 

sortie n’a été organisée pour cause de crise sanitaire. 

Réparation du mini bus pour 1000 € remplacement de la batterie et des 2 pneus arrière et révision 

complète. 

 

BILAN ACTIF ET PASSIF      

Les amortissements sont de 3530 € du fait de l’investissement du mini bus et de la remorque VTT. 
La trésorerie passe de 16115 € à 15361 €. 
Nous ne demanderons pas de subvention à la municipalité, au conseil régional ou départemental cette 
année. 
Vu la conjoncture actuelle, hormis le séjour à Soleillas (20 personnes) et semaine fédérale pour 2 
personnes aucune dépense n’a pu être engagée en ce qui concerne les sorties et les réceptions. 
     LA MAURIN 
RAS 

BENEVOLAT 

Nous avons maintenu les mêmes règles de calcul. 

Un changement à compter de l’année dernière : dans le compte de résultat, le bénévolat est enregistré en 

« Charges exceptionnelles » pour 18900 € contre 39000 € habituellement, ce qui est dû principalement à la 

Maurin qui n’a pas eu lieu. 

BUDGET PREVISIONNEL 

Il est présenté à l’équilibre car aucune dépense exceptionnelle n’est à ce jour prévue. 

Nous avons tablé sur 800 participants pour la Maurin du 10 avril 2022. 

Rapport contrôleurs des comptes      

Questions        

 

Approbations des rapports : 

- Moral  

- Activité 

- Financier 

- Budget 

Tous les rapports ont été approuvés à l’unanimité 

 

Élection membres du comité directeur :  

4 membres sortants se représentent : 

- Danielle PARCHAIS, Yves BOYER, Claude ROCHER et Jean François MARTIN. 
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- 2 Démissions : Claire BRUN et Francis COULOMB 

- 1 nouveau Candidat : Patrick AXEL 

Le 5 candidats ont été élus à l’unanimité.   

 

 

Projets 2022 : 

 Présentation par Véronique      

- Dimanche 10 avril : 22ème Maurin 

- Dimanche 15 mai : Randonnée des Crêtes Varoises  

- Participation aux activités proposées dans le calendrier fédéral (concentration, rando cyclos…) 

comme Pâques en Provence, Ardèchoise ( du 15 au 19 juin) … 

- Le séjour : Soleilhas(du 18 au 22 mai), Quillan ( du 29 mai au 5 juin ) 

- Semaine fédérale à Loudéac, 

- Pays basque en septembre (à définir) ainsi que 2 séjours rando à définir. 

Pour les jeunes, à définir en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires. 

 Local du club 

Pour la fin du printemps 2022, nous déménagerons dans la future maison des associations. 

Ce sera pour nous l’occasion de rajeunir l’ameublement de notre local actuel et de changer notre lieu de 
RDV hebdomadaire sur la place Camoin  

Evidemment, nous participerons à toutes les manifestations organisées à la Londe soit comme acteurs ou 

comme bénévoles. 

Projection des 50 ans du club numérisés. 

Cette présentation sera mise en ligne sur notre site dès la semaine pro 

Lecture du témoignage de Jack VIDAL. 

Récompense :  

…Au printemps 2021, j’ai demandé une médaille d’OR à notre fédération qui n’en attribue que 5 par an. 

Le Pdt Coreg et du Codep devaient remettre cette distinction. Francis COULOMB n’ayant pas souhaité être 

présent, ils ne sont pas venus. Je vais donc appeler René REYNAUD qui a fait partie du club au tout début, 

avec Francis à ses côtés, charge à René de lui remettre. 

Cette médaille récompense Francis pour son engagement, son dévouement pendant 50 ans pour le club 

ainsi que  dans les instances départementales et régionales. 

 

Détail des 2 jours à venir : 

- Annulation du rassemblement des écoles VTT de la région que nous avions prévu demain, 

- Dimanche : CHCV (Concentration Hivernale des Clubs du Var) : cette concentration aura lieu 100m 

avant le port. 
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Pendant la projection, le nouveau comité s’est réuni pour désigner le bureau : Pas de changement … 

Avant de terminer cette assemblée, Jean Pierre et Jean Pierre vont nous proposer une petite douceur   Ne 

pouvant pas satisfaire nos papilles, ni votre gosier, ils vont régaler vos oreilles. 

Pour votre information , le film et l’exposition ont nécessité 214h de bénévolat.  

Merci de votre attention. 

Je vous souhaite une excellente soirée à tous, prenez soin de vous et vos proches. 

La salle est grande, merci de vous disperser, pour échanger par petits groupes devant l’expo … 


