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Assemblée Générale 23 novembre 2019 à 18hoo salle Veyton Mairie Allevard.

Philippe BOISNEAU, président de la RLPA, ouvre la séance de la quatorzième Assemblée Générale du club, remercie les 31
adhérents présents et invite l’assistance à débattre sur l’ordre du jour ci-dessous.

SECURITE
2 accidents sont à déplorer : HUGUES, au mois de mars, lors d’une sortie club, chute dans la descente, au niveau du bas de St
Maximin en direction de Pontcharra, dérapage du vélo dans une tranchée mal rebouchée, sillonnant sur plusieurs centaines de
mètres sur la route, fracture du poignet gauche.
Jean-Pierre DALFARA : Chute à Strasbourg, à heurter un trottoir en voulant prendre une voie cyclable, vertèbres cassées, 3 mois
sans vélo dont 2 mois de corset.
RAPPEL : Le casque représente le plus sûr moyen de protéger sa tête en cas de chute ou d’accident. Les blessures dues à un choc
sur le crâne, demeurent la première cause de décès chez les cyclistes.
A noter aussi , qu’il est interdit de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre un son (écouteur, casque audio etc….)
polémique pour les professionnels, ils ont qu’une oreillette, les courses sont encadrées.
En pédalant, l’usage du téléphone est également interdit. (Oui ça arrive…..)
Le gilet, haute visibilité, jaune fluo avec des bandes réfléchissantes est fortement recommandé, ainsi que divers accessoires fluo,
chaussettes, casque, brassard, etc.…….
-le jaune fluo permet d’être visible à la lumière du jour.
-les bandes réfléchissantes, visible la nuit sous l’éclairage des phares.
La prudence est de rigueur, la route se partage….
Des points d’améliorations avec le déploiement des pistes cyclables, une qui nous concerne particulièrement, dans les Gorges
d’Allevard, sens de la montée, entre les deux ponts qui chevauchent le Bréda.
.

BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2019
Bernard nous présente un bilan arrêté au 31 octobre 2019, sain, équilibré, transparent.
Nombre d’adhésions 2018 : 53
2019 : 47, cela représente 1800 € de cotisations.
2018 : 5 randonnées avec une participation du club de 5 € : total 175 €
2019 : 7 randonnées, remboursement de 8 € : total 216 €
: 50€ Alloué par adhérent qui « font du vélo », Tour du Mont Blanc, Semaine Fédérale, Traversée des Cols des Alpes,
divers rassemblements féminins, au total cela représente 500€
Participation aux séjours : LA LONDE DES MAURES : 48.50 €
: L E TRIEVES : 128.30 €, principalement prise en charge des frais.
Nous avons reçu le remboursement de 260 €du département pour la participation à la « Course de la Résistance », somme qui
correspond aux 260 cyclistes inscrits.
Perte virtuelle de 200 € par rapport à notre randonnée. (Si mauvais temps nous n’aurions rien gagné non plus).
Bilan équilibré, résultats 2019 : Reste en caisse du club 54,72€, la totalité des cotisations (1800€) est reversée aux adhérents.
: Somme placée à la Caisse d’Epargne : 8045,82€ (provenance d’un don d’un défunt)
Aucune subvention, aucun remboursement de frais pour les membres du bureau.
Comme chaque année, Bernard tient à la disposition des adhérents qui le souhaitent une photocopie du bilan.
Philippe remercie notre trésorier pour sa présentation et sa très bonne tenue des comptes.
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LES FAITS MARQUANTS 2019
Le nombre d’adhésions est en baisse. Le club vieillit, mais il a de beau reste quand on voit les résultats de certain.
On doit faire plus de publicité, journaux municipaux, forum etc, se faire connaître…………
MARS/AVRIL: Séjour à LA LONDE DES MAURES du 30 mars au 06 avril, 12 participants, super séjour, prés de 400 km, de
beaux parcours, de beaux cols, 1 jour de pluie, soleil sans grosse chaleur.
AVRIL : Suite à une récurrente météo défavorable, le Défi du haut Bréda n’aura pas de cinquième édition.
MAI : Notre randonnée des chapelles d’avril annulée pour favoriser « la Course de la Résistance » du 08 mai.
Pas de chance, une journée de commémoration gâchée pour les cyclistes : 260 inscrits, 100 courageux participants ont affrontés
la pluie le froid, heureusement sans accidents.
Merci aux bénévoles volontaires de la RLPA pour leurs aides précieuses.
JUIN : Séjour dans le Trièves du 14 au 17 juin, 17 personnes ont découvert une superbe vallée, de belles routes avec peu de
circulation. Tout le monde était d’accord pour dire « que ce n’est pas la distance qu’il faut prendre en compte mais le dénivelé ».
Une 13 ieme participation au BRA pour notre doyen HUGUES. Malgré un incident mécanique, casse du dérailleur, c’est à la
force des mollets qu’il a terminé le parcours. BRAVO !
JUILLET : La canicule a ralentie les sorties de vélo, trêve vacancière….Des balades se sont quand même déroulées, voir les
comptes-rendus sur le forum.
AOUT : La montée du Collet du 15 août, journée du souvenir Jean-BERANGER, pour la première fois ne s’est pas faite.
: Championnat du monde de vétérans en POLOGNE avec 2 médailles d’or pour Michel lACOMME sur route et contre la
montre. Peu de clubs cyclistes peuvent se vanter d’avoir un double champion du monde. Vives félicitations !
La traversée des Grandes –Alpes pour Rosario et Jean-Noël, du 24 au 29/08, accompagné pour la logistique par JO CROATTO.
17371 m de D+,653 km, 44 h de vélo, les plus cols, 2770 et 2802 m. Un grand bravo !
SEPTEMBRE : Forum des 96 associations du canton à ALLEVARD, beaucoup de monde, 3 contacts pour la RLPA dont une
féminine …….à suivre.

PROPOSITION D’UN CALENDRIER DES SORTIES DU MERCREDI ET SAMEDI
Nous ne savons pas faire .De nombreux clubs ont leur planning pour 2020(voir leur site) si quelqu’un a des idées elles sont les
bienvenues.

PROJET 2020
Les grandes lignes, en sachant que des projets peuvent venir se greffer tout au long de l’année, rien n’est bloquant.
Cela se débattra au Conseil Administration.
JANVIER : samedi 18/01 à 18h, adhésions + tirage des rois (salle Veyton retenue) pas d’augmentation des cotisations,
individuel 40 euros couple 70 euros.
La société ROSTI sera présente pour l’essayage des nouvelles tenues.
Dés que le temps le permet début de la saison.
Les randonnées 2020 ci-dessous sont reconduites.
1) Plantation des oignons à GONCELIN ;
2) La Giéroise, cyclo de GIERES.
3) Rallye du Petit Buget
4) Le rallye des Diots, LA RAVOIRE (août)
5) La Ronde des fruits, la MOTTE -SERVOLLEX (date à paraître).
6) La randonnée des Clochers du Val Galon, ARVILLARD. (Septembre)
7) La randonnée de Printemps, à RUMILLY (date à paraître).
La participation du club est de 8 euros par randonnée et par adhérent à jour de sa cotisation
Ces informations seront en temps et heure sur le forum, dès la connaissance du calendrier 2020.
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AVRIL : Mercredi 29 avril, Randonnées des Chapelles. Nous aurons besoin de bénévoles, une réunion de préparation se fera
aux mois de février / mars.
JUIN : Emmanuel RAULLET propose :
Un séjour en Drome Provençale au camping « La source du Jabron » 4 nuits, du samedi 13 au mercredi 17 juin 2020.
Voir toutes les modalités sur le forum.
AOUT : Semaine fédérale du 02 au 09 à Valogne , Finistère.
SEPTEMBRE : Forum des associations à St Pierre d’Allevard.
NOTE IMPORTANTE : Suite à un différent, toutes demandes de remboursements seront débattues et validées par le CA,
ceci concerne aussi les initiatives personnelles qui ne sont pas inscrites au calendrier du club.
Idem pour le remboursement des indemnités de déplacement ou autres, voté par le CA (3 contre 6 pour, 2 absents)
Dans une volonté de transparence, le bureau prendra ses responsabilités pour encadrer les modalités.
Gilles rappelle : C’est quoi un bénévole ? Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salarié
en direction en général au sein d’une association, en dehors de son temps professionnel ou familial.
Pus de 14 millions œuvrent aujourd’hui dans le paysage associatif français.

.
MAILLOTS
.
Philippe présente la photo d’une maquette des futurs maillots du club.
Les couleurs sont validées par la majorité des membres du CA (8 pour 3 contre) réunis le 05 novembre 2019.
Une photocopie de la future tenue circule dans l’assemblée. Malgré la différence de couleur, papier/tissus, la majorité des
adhérents présents donnent un avis favorable.
Rappel : Comme noté dans le règlement intérieur du club, le maillot est obligatoire pour chaque adhérent.
: Coût environ 70 € le maillot, 70 € le cuissard de qualité professionnelle.
: Le club prend en charge 50% de la tenue, soit environ 3500€, trésorerie qui sortira de l’argent placée sur la
Caisse d’Epargne.
QUESTIONS DIVERSES
Questions soulevées :
Il serait préférable d’adapter les horaires des sorties.
: Si canicule, 7h00 à la place de 8h00.
: En automne 11h00 à la place de 13h00.
Parcours : Sujet récurent, de nombreux adhérents sont sur Strada , les parcours ne manquent pas.
Gilles se porte volontaire pour les inscrits sur le site, il suffit de lui transmettre vos propositions.
Dans un premier temps un calendrier du samedi sera à l’essai.
Giovanni nous signale que le club à un compte Facebook, il est le seul à l’alimenter, compte créer depuis plusieurs années par
l’ancien bureau, à suivre.
Le secrétaire a envoyé un courrier aux Maires d’ALLEVARD et de ST PIERRE D’ALLEVARD pour une demande de
participation à l’achat des futurs maillots du club……..

Séance levée à 20h00
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