www.larouelibredupaysdallevard.fr
Assemblée Générale 27 novembre 2021 à 18hoo salle Veyton Mairie Allevard.
Philippe BOISNEAU, président de la RLPA, ouvre la séance de la 16 éme Assemblée Générale du club, remercie les 25
adhérents présents et invite l’assistance à débattre sur l’ordre du jour suivant.

BILAN 2020-2021
BILAN FINANCIER
SECURITE
ACTUALITE 2022
QUESTIONS DIVERSES

BILAN 2020-2021
La pandémie qui dure depuis plus d’un an, a porté un coup d’arrêt à toutes les activités associatives, le cyclisme n’étant pas
épargné malgré une activité de plein air.
De nombreuses annulations de randonnées prévues en 2020 et quasi toutes en 2021, à ce jour, l’incertitude plane sur la saison à
venir.
Cette situation a entraîné des pertes d’adhérents pour les clubs à hauteur de 20% en moyenne, ce qui est notre cas.
Points négatifs : Perte de contact avec les adhérents
: Manque d’activité sur le site
: Moins de participants aux sorties club
: Pas de rassemblement ….AG, pique-nique, randonnées des chapelles etc…..
Points positifs : Deux groupes sortent régulièrement
: Quelques nouveaux adhérents
: Un séjour organisé dans la Drôme Provençale (du 12 au 16 juin 2021)
Emmanuel Raullet nous commente ce séjour.
Nous étions 15 participants à Dieulefit au camping la source du Jabron. Le temps était magnifique, nous avons
pu réaliser 3 jolies randonnées cyclo dont le col de la Chaudière et une randonnée pédestre dans la forêt de Saoû qui est réputée
pour être le plus beau Syndral perché d’Europe.
Nous avons pu profiter d’une belle piscine chauffée qui nous a détendus après nos efforts.
Un incident mécanique, la chaîne du vélo de Jean-Louis s’est cassée à quelques kilomètres de notre lieu de résidence. Par
chance une personne a vu un cycliste à l’arrêt, elle a contacté une connaissance qui est venu réparer la transmission.
Merci à ces hommes de bonne volonté qui ont permis à Jean-Louis de participer à toutes les sorties sans problème.
Un grand merci à Jean –Jacques Degardin , absent , qui nous a offert l’apéro journalier. Il aurait apprécié ces jolies
randonnées, le partage de bons moments de convivialité, après cette période compliquée.
Merci a la RLPA pour sa participation financière.
: Participation de Géneviève à la semaine fédérale 2020 /2021
: Décès du doyen de tous les cyclistes Robert Marchand à l’âge de 109 ans.
: Augmentation constante des VAE, 1 vélo sur 5 vendu en France est un vélo à assistance électrique.
: Aux 32 éme championnat du monde militaire de cyclisme, la France a brillé lors de ces mondiaux en PoitouCharente.Un allevardin, ancien adhérent du club, Louis Pijourlet est devenu champion du monde en course en ligne et vice –
champion du monde de contre-la-montre.
Sans oublié nos champions :
Michel Lacomme, à 80 ans, Michel aura marqué les annales cyclo 2019.Il a réalisé un doublé mondial dans sa catégorie d’âge,
lors des championnats UCI à POZNAN en Pologne.
Il n’a pu remettre son titre en jeu suite à une chute qui l’a fortement pénalisé dans sa préparation.
Info diverses

Aux championnats de France des boulangers, contre la montre autour du lac du Paladru, le samedi 03 octobre 2020, Jean-Paul
Petit est monté sur la troisième marche du podium à deux rayons du titre.
Toutes nos félicitations.
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BILAN FINANCIER

Bernard nous présente un bilan arrêté au 31 octobre 2021, sain, équilibré, transparent.
Les faits marquants :
Les recettes sont en baisse.
Cotisations : 2020 = 1370 euros
: 2021 = 595 euros
: Pas d’augmentation des cotisations pour 2022
: Subvention de la mairie d’Allevard, 320 euros
: Le club a investi 4132 euros sur les nouvelles tenues, les adhérents ont bénéficié d’un prix très intéressant et
d’une qualité de professionnel.
L’assemblée vote à l’unanimité les bilans 2020 / 2021.
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.

SECURITE
Deux accidents sont à déplorer :
- Roger Eymin, dans la descente de Bonvilard (Savoie), chute violente suite à une crevaison instantanée de la roue
avant. Blessure sérieuse à l’épaule, casque HS, nous avons échappé à un accident grave.
- Michel Lacomme, chute sur une piste cyclable, coude droit ouvert sur plusieurs centimètres.

ACTUALITE 2022
-

JANVIER : Galettes de Rois et inscriptions (date à définir)
FEVRIER : Ouverture des Randonnées Cyclotourisme à Goncelin
AVRIL : Suite à un échange avec l’assemblée, Philippe inscrira notre Randonnée des Chapelles au calendrier de la
FFC le mercredi 27 avril 2022. Si la charge d’organisation, les contraintes sanitaires devenaient trop lourdes, notre
randonnée sera annulée. Elle sera remplacée par une sortie club avec le verre de l’amitié.
- MAI : Séjour en Ardèche Méridionale du 16 au 20 mai, organisateurs, Geneviève, Emmanuel. (voir info sur le forum)
- JUIN / Cyclo sportive dans le Vaucluse.
- JUILLET : Tour de la Vanoise, Tour du mont blanc, semaine fédérale en Bretagne.
- AOUT : Grimpée du Collet le 15, lors de la fête de la montagne.
- SEPTEMBRE : samedi 03 septembre sortie club avec repas à la Taverne de l’Arc à Aiton.
Toute au long de l’année, les participations aux randonnées clubs, aux journées « cols fermés » etc… seront inscrites sur le
forum.
QUESTIONS DIVERSES
Un grand merci à Bernard CHATAING pour non seulement la tenue des comptes mais aussi pour la gestion lourde de l’achat
des maillots.
Cette assemblée s’est déroulée dans le respect des gestes sanitaires et barrières.
Séance levée à 19h30
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