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Quelques chiffres pour 2014 :
64 adhérents donc 45 licenciés FFCT,
1654 participants à la randonnée « Par Monts et Jardins » du 30 mars, parrainée par Joël SAMI,
avec trois chèques de 1500, 1500 et 1000 € remis respectivement à chacune des trois
associations que nous soutenons, « SOS Villages d’enfants», « ANCC » et « les rêves de
Lucie »,mars 30, 2014.mp4
Participation à l’encadrement des sorties du samedi après-midi, organisées par la Maison du
Vélo et l’ASPTT (C. Dartoy), pour les habitants de la CUGN qui souhaitent se mettre au vélo : 10
sorties sportives et de découvertes patrimoniales, de 20 à 40 kms, de mars à mai 2014 (C.
Pauchet, M. Lejeune, H. Hohler, J. Steinmetz),
Un séjour d’une semaine en Baie de Somme, du 14 au 22 juin, pour 17 cyclistes et 7
accompagnatrices , avec 760 km au menu (compte rendu présenté par Mme Annette
Pauchet),BaiedeSomme.mp4
Une contribution à la fête du vélo le 31 mai,
Une intervention le 11 juillet au Centre de Loisirs, pour une vingtaine d’enfants, à l’occasion du
passage du Tour de France,
Un second programme vélo de route de 4 jours et 440 km, du 4 au 8 septembre en Meuse et
Haute Marne, pour 10 cyclistes et accompagnateurs,
Une participation au Forum des associations à Laxou le 6 septembre,
Un déplacement à Heubach en 4 étapes et 450 km pour 14 d’entre nous, entre le 16 et 21
septembre, à l’occasion du cinquantième anniversaire du jumelage entre Laxou et Heubach,
Une participation au rassemblement VTT de « Extrême sur Loue » à Ornans, les 4 et 5 octobre
pour 11 adhérents du club,Heubach.mp4
Une action pour le TELETHON, le 6 décembre, menée comme l’an passé avec d’autres
associations de Laxou, au gymnase de l’Europe,
Au final près de 30 sorties sur 1800 km de route, programmées par C. Pauchet, pour les
rouleurs du jeudi et un peu moins pour ceux du samedi, en légère baisse par rapport à 2013, et
environ 100 sorties cumulées pour les 2 équipes de vététistes, qui roulent les tous les
dimanches.

Rando Picardie du samedi 14 juin au dimanche 22 juin 2014
Le groupe était composé de 17 cyclistes (Joëlle, Denise, Renée, Hélène, Isabelle, Laurence, Jean S,
Daniel D, Jean Michel, Daniel V, Christophe V, Philippe, François, Pat A, Olivier, Christian, Michel L) et
7 logisticiennes (Annette, Marie Jo, Josiane, Marie Claire, Yvette, Françoise, Janine).
Le groupe était hébergé au gîte de Val à Grand Laviers et prenait le repas du soir à Abbeville chez
Monsieur Doudoux.
Nous avons eu le beau temps toute la semaine.
Samedi 14 juin : visite du Familistère des usines Godin à Guise.
Dimanche 15 juin : visite du château de Rambures (château féodal du 15 ème siècle.
82 km parcourus.
Lundi 16 juin : visite du site de la bataille de Crécy avec les commentaires de Jean, des jardins de
l’abbaye de Valloires.
117,5 km parcourus.
Mardi 17 juin : Aumale.
121,5 km parcourus.
Mercredi 18 juin : La baie de Somme avec le parc de Marquenterre le port de Crotoy.
111 km parcourus.
Jeudi 19 juin : Amiens et sa cathédrale gothique, visite en bateau des hortillonnages.
113 km parcourus.
Vendredi 20 juin : Le Tréport, Mers les Bains et ses superbes villas colorées.
98 km parcous.
Samedi 21 juin : Doullens et sa citadelle.
113,5 km parcourus.
Total de km parcourus : 756,5.

Laxou ça roule visite le sud meusien et la Haute Marne.
Du 4 septembre au 8 septembre 2014, 7 cyclistes de l’association Laxou ça roule (Joëlle,
Denis, Jean Michel,Vincent G, Daniel D, Michel L, Christian) accompagnés de Thérèse,
Marie Jo et Annette ont parcouru 440 Km sur les routes du sud meusien et de la Haute Marne.
Le jeudi 4 septembre, les cyclistes ont roulé de Boncourt sur Meuse à Robert Espagne
(Village martyr en 1944) où ils étaient hébergés pendant ce séjour.
Le vendredi 5 septembre, ils ont visité la vallée de la Saulx en direction de sa source, avec
notamment la visite des « Jardins de mon moulin » à Thonance-les- Joinville (700 variétés de
pivoines) …
Le samedi 6 septembre, ils ont découvert les villages martyrs de Beurey sur Saulx, Couvonges
et Mognéville, et roulé vers le confluent de la Saulx avec la Marne, visité l’abbaye de TroisFontaines …
Le dimanche 7 septembre, ils roulent en direction de Joinville, visitent le chäteau et son parc,
passent par le lac du Der et la presqu’île de Champaubert…
Le lundi 8 septembre, c’est le retour de Robert-Espagne à Boncourt sur Meuse, avec le
déjeuner pris en commun dans la bonne humeur avec la satisfaction d’une randonnée réussie
avec le beau temps.
Renseignements www.laxoucaroule.com et laxoucaroule@wanadoo.fr

09/02/2014

CA MARCHE ET CA ROULE À BLENOD LES PONT A MOUSSON

02/03/2014

L'HIVERNALE À PONT A MOUSSON

09/03/2014

LA VIERGEOTTE À DOMG ERMAIN

21/04/2014

LA LUCEY'N À LUCEY

13/04/2014

LA B'TWIN DAY'S À LUDRES

04/05/2014

23ÈME RANDONNEE VTT DE LA DEUILLE À SEXEY AUX FORGES

18/05/2014

RANDONNEE DES COTES DE TOUL (TOUL)

01/06/2014 LA PESTIFEREE (BOUXIERES AUX CHENES)
01/06/2014 LA GAILLARDE (BRULEY)
27/07/2014 LA TRACE VOSGIENNE À XONRUPT uniquement William
31/08/2014 LA POMPÉENNE À POMPEY
13/09/2014 LA BIKE NIGHT À BRULEY
14/09/2014 RANDONNEE AREMIG A VANDOEUVRE
14/09/2014 FUNRANDO VTT À VILLERS-LES-NANCY
28/09/2014 RANDONNEE VTT DES LAVOIRS À METZ

2014

Kilomètres parcourus : 160

Assemblée générale du 29 avril 2015

Rapport financier sur l’année 2014
Les recettes
Le montant total des recettes s’élève à 14 142,60 € décomposé comme suit :
Autres produits exceptionnels pour 639,17 €
Les cotisations et licences pour 2 775,70€
Les produits des manifestations pour 7300,10 €
Les autres produits (vente maillots, cuissards) pour 1 198 €
La subvention communale de 2 100 €
Produit sur exercice antérieur de 90,10 €
Les intérêts du livret pour 39,53 €
Les dépenses
Le montant total des dépenses s’élève à 14 009,37 € décomposé comme suit :
Les cotisations FFCT 2 089,20 €
Les activités de l’association (rando « Par Monts et Jardins », randos Picardie,
Meuse, Heubach, Marbache, Toul, Seichamps, Ornans 10 179, 17 €
Les achats (matières premières, équipements maillots cuissards, petit
équipement, fournitures de bureau) 1 591,10 €
Les frais postaux et les services extérieurs 149,90 €
Excédent : 133,23€
Le Trésorier
Christian Pauchet

Présentation et avancement des projets 2015
•

•
•
•

•
•

Le budget prévisionnel pour l’année 2015 est de 12490 euros (11815
euros en 2014),
La cotisation à l’association pour 2015 reste fixée à 12,5 €,
Environ 400 à 500 euros seront alloués à chacun des deux groupes,
rouleurs sur route et vététistes,
200 jetons ont été mis à disposition des vététistes pour l’utilisation de la
station de lavage, malheureusement à nouveau indisponible à la suite
d’une importante dégradation. La demande, auprès des services
techniques, de passer le temps de lavage à trois minutes par jeton, avait
été prise en compte et un nouveau minuteur installé,
A ce jour, 59 adhérents ont renouvelé leur confiance à « Laxou ça roule »,
dont 40 licenciés FFCT,
La randonnée « Par Monts et Jardins » s’est déroulée le 29 mars 2015 (634
participants).
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Projets 2015
La traditionnelle semaine sur route est prévue cette année dans le Jura (camp de
base à Baume les Dames), du 30 mai au 6 juin (23 inscrits à ce jour),
L’association a renouvelé son soutien à l’initiative conduite par la Maison du vélo,
pour la promotion du vélo, grâce à 10 sorties encadrées les samedis, de mars à mai,
sorties à vocation sportives et culturelles (participation de Hélène Hohler, M.
Lejeune, C. Pauchet et J. Steinmetz) : 3 sorties en mai, les 9, 16 et 30,
VTT « les crapauds », les 23 et 24 mai,CRAPAUDS 2015_(360p).mp4
Printemps laxovien, le jeudi 28 mai
Fête du vélo le samedi 6 juin,
VTT « Pass’Portes du soleil », le dernier week-end de juin, Pass'Portes du Soleil
MTB le teaser 2015 !_(360p).mp4
4 journées de vélo de route seront proposées en août ou septembre,
« Laxou ça roule » s’associera en décembre 2015 au prochain TELETHON , sous la
forme qui a été mise en place en 2013,
Projets de sections féminine et VAE
Enfin, le calendrier des sorties n’est pas modifié avec le dimanche réservé au VTT,
le samedi après-midi à la route et le jeudi après-midi toujours à la route mais pour
tous niveaux, dont senior. Toutes les informations se trouvent sur le site de LAXOU
CA ROULE (www.laxoucaroule.com); contact : Jean Steinmetz 03 83 27 90 12

Renouvellement du Conseil d’administration

Article 9 - Conseil d’administration
L’association est dirigée par un conseil de 9 membres, élus pour 3 années par l’assemblée
générale. Les membres sont rééligibles.
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé
de :
1) Une ou un président
2) Une ou un secrétaire
3) Une ou un trésorier
4) Une ou un vice-président chargé de la sécurité
5) Une ou un vice-président chargé de la communication
6) Une ou un vice-président chargé de la section VTT
7) Une ou un vice-président chargé de la section ROUTE
8) Une ou un vice-président chargé de la section SENIORS
9) Une ou un vice-président chargé de la section ROUTE et des relations avec le CODEP
54 et la LIGUE DE LORRAINE

Questions diverses
•
•
•
•
•

Sorties du samedi
Section féminine
Section VAE
Réservation de matériel (site internet)
Semaine Nationale et Européenne des Jeunes
à Pont-à-Mousson (www.snej2015.org)
• Préparation de « Par Monts et Jardins » 2016
(trouver une date ne coïncidant pas avec
Pâques)

Voici les éléments qui complètent le diaporama à l’issue de l’AG :
- Les rapports moral et financier ont été adoptés à l’unanimité, comme la reconduction
du bureau jusque 2017,
- Les vététistes sont toujours à la recherche d’un candidat pour les épauler sur la sortie
des crapauds. Ils seront par ailleurs 8 à Châtel pour le week-end des « Pass’Portes du
Soleil »,
- Le site sera légèrement modifié :
o La rubrique Route sera remplacée par Sorties route du mardi et du samedi,
avec le nom d’un correspondant (N° téléphone), qui acceptera de les piloter
(Eric Massot a été sollicité),
o La rubrique Seniors sera remplacé par Sorties route du jeudi, ouverte à tous,
o Une nouvelle rubrique Sorties Femmes apparaîtra. Ces sorties route du samedi
seront prises en charge par Daniel Verneau, qui proposera, en fonction de la
météo, des circuits accessibles à toutes, bénéficiant ou non d’assistance
électrique. Il convient de rappeler à cette occasion que le club, affilié à la
FFCT, peut proposer trois sorties à des non adhérentes, susceptibles ensuite de
prendre leur licence,
o Une dernière rubrique s’ouvrira, VTT VAE, que Michel Nivoit et Alain
Michenon ont accepté d’alimenter avec des propositions de parcours et de
dates régulièrement mises à jour (infos à envoyer à Patrick Seywert).
- Enfin il a été rappelé l’importance de la Semaine Nationale et Européenne des
Jeunes à Pont-à-Mousson, qui se tiendra du 11 au 19 juillet et pour laquelle les
organisateurs sont à la recherche de bénévoles (consulter le site
www.snej2015.org).

TIT POT DÎNATOIRE DE FIN D’AG

