« LAXOU CA ROULE »
AG du 29 JANVIER 2016

RAPPORT MORAL 2015
65 adhérents dont 41 affiliés à la FFCT
Mars 2015 :
- 622 participants à la 20ème randonnée « Par Monts et Jardins » en VTT (4 circuits), sur route (2 circuits) et à la
marche (4 circuits), organisée en collaboration avec l’association « Sac au dos » et celle de « VTT Evasion
Ludres ». 1800 euros ont été versés aux associations « SOS Village d’enfants » de Jarville, « Les rêves de Lucie »,
et « ANCC », Association Nationale des Cardiaques Congénitaux.
Mars à Juin 2015 :
- participation pour la troisième année consécutive, avec d’autres clubs de l’agglomération nancéienne, à l’action
conduite par l’ASPTT, en partenariat avec le CODEP 54 et la Maison du vélo, pour la découverte du vélo par un
public de débutants, avec 10 sorties programmées les samedis après-midi.
Mai-Juin 2015 :
- 23 mai : participation au rendez-vous VTTiste des « Crapauds » à Rozerieulles (8 participants),
- du 30 mai au 6 juin : semaine vélo route dans le Jura, autour de Baume les dames (23 participants)
- 6 juin : Fête du vélo,
- 26-28 juin : participation au rendez-vous international des « Pass’Portes du Soleil » à Châtel (7 participants).
Septembre 2015 :
- Forum des associations,
- randonnée route de 4 jours autour d’Andelot (11 participants).
Décembre 2015 :
- animation sur vélos d’appartement pour le Téléthon du 5 décembre, en partenariat avec d’autres associations.
Au total de Janvier à Décembre :
- 35 sorties sur route les jeudis et deux semaines de « rando », soit 2767 km parcourus (320 participations) et près
de 50 sorties VTT pour chacune des deux équipes VTT (6 à 10 participants en moyenne à chaque sortie),
- démarrage de « sections » féminines et VAE.
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RAPPORT MORAL 2015
65 adhérents dont 41 affiliés à la FFCT
Mars 2015 :
- 622 participants à la 20ème randonnée « Par Monts et Jardins » en
VTT (4 circuits), sur route (2 circuits) et à la marche (4 circuits),
organisée en collaboration avec l’association « Sac au dos » et
celle de « VTT Evasion Ludres ». 1800 euros ont été versés aux
associations « SOS Village d’enfants » de Jarville, « Les rêves de
Lucie », et « ANCC », Association Nationale des Cardiaques
Congénitaux.
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RAPPORT MORAL 2015
Mars à Juin 2015 :
- participation pour la troisième année consécutive, avec d’autres clubs de l’agglomération nancéienne, à l’action
conduite par l’ASPTT, en partenariat avec le CODEP 54 et la Maison du vélo, pour la découverte du vélo par un
public de débutants, avec 10 sorties programmées les samedis après-midi.
Mai-Juin 2015 :
- 23 mai : participation au rendez-vous VTTiste des « Crapauds » à Rozerieulles (8 participants),
- du 30 mai au 6 juin : semaine vélo route dans le Jura, autour de Baume les dames (23 participants)
- 6 juin : Fête du vélo,
- 26-28 juin : participation au rendez-vous international des « Pass’Portes du Soleil » à Châtel (7 participants). Un
grand merci à Marie-Jo et Michel Lejeune pour le prêt de leur appartement à Châtel
Septembre 2015 :
- Forum des associations,
- randonnée route de 4 jours autour d’Andelot (11 participants).
Décembre 2015 :
- animation sur vélos d’appartement pour le Téléthon du 5 décembre, en partenariat avec d’autres associations.
Au total de Janvier à Décembre :
- 35 sorties sur route les jeudis et deux semaines de « rando », soit 2767 km parcourus (320 participations) et près
de 50 sorties VTT pour chacune des deux équipes VTT (6 à 10 participants en moyenne à chaque sortie),
- démarrage de « sections » féminines et VAE.
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SORTIES VTT 2015
08/02/2015

CA MARCHE ET CA ROULE À BLENOD LES PONT A MOUSSON

08/03/2015

LA VIERGEOTTE À DOMGERMAIN

06/04/2015

LA LUCEY'N À LUCEY

12/04/2015

LA MARBICHONNE À MARBACHE

19/04/2015

L'EVASION DE LUDRES - UNE JOURNEE A VELO À LUDRES

03/05/2015

25ÈME RANDONNEE VTT DE LA DEUILLE À SEXEY AUX FORGES

17/05/2015

33ÈME RANDONNEE DES COTES DE TOUL À TOUL

23/05/2015

LES CRAPAUDS 24ÈME ÉDITION À ROZERIEULLES 8 participants sur 2 jours

07/06/2015

RANDO DES LACS MERCIER À BADONVILLER

14/06/2015

LA GAILLARDE À BRULEY

14/06/2015

RANDONNEE DIDIER PETITJEAN À VARANGEVILLE

26 et 28/06/2015

LES PASS PORTES DU SOLEIL 7 participants sur week-end de 3 jours

30/08/2015

LA POMPÉENNE À POMPEY

06/09/2015

LA BEHOLLE 2015 À VERDUN 6 participants

13/09/2015

RANDONNEE AREMIG A VANDOEUVRE grosse participation

20/09/2015

FUNRANDO VTT À VILLERS-LES-NANCY

27/09/2015

RANDONNEE VTT DES LAVOIRS À METZ 5 participants

RANDONNEE DANS LE JURA
BAUME LES DAMES

2015

Kilomètres parcourus : 30

Assemblée générale du 29 janvier 2016
Rapport financier sur l’année 2015
Les recettes
Le montant total des recettes s’élève à 9 243,68 € décomposé comme suit :
Autres produits exceptionnels pour 100 €
Les cotisations et licences pour 2 726,70 €
Les produits des manifestations pour 4 099,96 €
Les autres produits (vente maillots, cuissards) pour 762 €
La subvention communale de 1 400 €
Produit sur exercice antérieur de 133,23 €
Les intérêts du livret pour 21,79 €

Les dépenses
Le montant total des dépenses s’élève à 10 523,43 € décomposé comme suit :
Les cotisations FFCT 2 005,20 €
Les activités de l’association (rando « Par Monts et Jardins », randos Baume les Dames, Andelot, Marbache, Toul, Seichamps, Les Crapauds et
Pass’Portes du Soleil 6 471.45 €
Les achats (matières premières, équipements maillots cuissards, petit équipement, fournitures de bureau) 1 897,14 €
Les frais postaux et les services extérieurs 149,64 €

Déficit: 1 279,75 €
Le Trésorier : Christian Pauchet

Présentation et avancement
des projets 2016
10 avril 2016 :
- 21ème randonnée « Par Monts et Jardins » en VTT (4 circuits), sur route (2 circuits) et à la marche (3 circuits), en collaboration
avec « Sac au dos » et « VTT Evasion Ludres », au profit des associations « SOS Village d’enfants » de Jarville, « Association
Nationale des Cardiaques Congénitaux » et « Les rêves de Lucie ».
Mars à Juin 2016 :
- quatrième participation avec d’autres clubs de l’agglomération nancéienne à l’action conduite par l’ASPTT, en partenariat avec le
CODEP 54 et la Maison du vélo, pour la découverte du vélo par un public de débutants, avec10 sorties programmées les samedis
après-midi.
29, 30 avril et 1er mai 2016
- VTT : Roc d’Ardenne à Houffalize, dans les Ardennes belges
Juin 2016 :
- semaine vélo route en Belgique, près de Liège, du 11 au 18 juin 2016,
- Fête du vélo.
Septembre 2016 :
- Forum des associations.
Décembre 2016 :
- Téléthon 2016.
Janvier à Décembre :
- sorties sur route les jeudis et VTT les dimanches.
Projets :
- le club renouvelle sa proposition de participation aux activités périscolaires,
- les sorties féminines les samedis après-midi et « VAE » (Véhicule à Assistance Electrique) en semaine, expérimentées cette
année, seront reconduites. Les premières ont pour objectif de renouveler la population des pelotons en offrant à de nouvelles
venues, dont les conjointes des adhérents, des sorties découvertes ludiques. Quant au VAE, il permet de maintenir dans le club
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ceux qui souhaitent appuyer un peu moins fort sur les pédales mais aussi d’accueillir de nouveaux cyclistes

Présentation et avancement
des projets 2016
10 avril 2016 :
- 21ème randonnée « Par Monts et Jardins » en
VTT (4 circuits), sur route (2 circuits) et à la
marche (3 circuits), en collaboration avec « Sac
au dos » et « VTT Evasion Ludres », au profit
des associations « SOS Village d’enfants » de
Jarville, « Association Nationale des Cardiaques
Congénitaux » et « Les rêves de Lucie ».
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Début : dimanche 10 avril 2016
Fin : dimanche 10 avril 2016
Horaire : 8h30
Lieu : LAXOU Sapinière : Complexe sportif Gaston Lozzia, rue de la Toulose – parking Auchan Laxou
Tarif : VTT, route, marche de 14km : 6 €, licenciés 4 € / autres marches 3 € Gratuité pour les moins de 18 ans
Site internet / Billetterie : http://www.laxoucaroule.com
Au profit de SOS Village d’enfants, de l’A.N.C.C.(Association Nationale des Cardiaques Congénitaux) et des « Rêves de Lucie »
VTT: 3 circuits sportifs fléchés 15/25/40 km – départs à partir de 8h00 et 1 circuit découverte de 7 km – départ encadré à 10h30
ROUTE : 2 circuits fléchés 50/70 km – départs à partir de 8h30
MARCHE : 1 circuit fléché de 6 km, 1 circuit fléché de 14 km et 1 rando découverte familiale par équipe – départs à partir de 8h45
Ravitaillements sur le parcours – 500 lots
Petite restauration et orchestre à l’arrivée
Contact J. Steinmetz 03 83 27 90 12
Sur le même thème

PAR MONTS ET JARDINS (20ème)
3 décembre 2014
Dans "Agenda"
La Téméraire des Vosges, accessible à tous !
13 mai 2015
Dans "À Faire"
Les foulées Décathlon
18 avril 2013
Dans "À Faire"
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Présentation et avancement
des projets 2016

Mars à Juin 2016 :
- quatrième participation avec d’autres clubs
de l’agglomération nancéienne à l’action
conduite par l’ASPTT, en partenariat avec le
CODEP 54 et la Maison du vélo, pour la
découverte du vélo par un public de débutants,
avec10 sorties programmées les samedis aprèsmidi.
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Présentation et avancement des projets 2016

Qu’est-ce que Roc d’Ardenne?
Après le grand succès des deux premières
éditions, le Roc d’Ardenne sera de retour en
Belgique et promet d’être à nouveau un des
plus grands festivals de mountainbike en
Belgique.
Le Roc d’Ardenne fait partie du programme
des Roc Series aux côtés du Roc d’Azur
(considéré comme la Mecque du MTB, avec
ses 20 000 participants et plus de 25
nationalités) et du Roc des Alpes, déclinaison
alpine du concept.
Dans le cadre du Roc d’Ardenne, auront lieu
également les ‘Happy Bike Days’, une
organisation de O2Bikers, regroupant des
marques de l’univers outdoor et permettant24de
tester des vélos.

Présentation et avancement
des projets 2016
Juin 2016 :
- semaine vélo route en Belgique, près de Liège, du 11 au 18 juin 2016,

- Fête du vélo.

Septembre 2016 :
- Forum des associations.
Décembre 2016 :
- Téléthon 2016.
Janvier à Décembre :
- sorties sur route les jeudis et VTT les dimanches.
Projets :
- le club renouvelle sa proposition de participation aux activités périscolaires,
- les sorties féminines les samedis après-midi et « VAE » (Véhicule à Assistance Electrique) en semaine, expérimentées
cette année, seront reconduites. Les premières ont pour objectif de renouveler la population des pelotons en offrant à
de nouvelles venues, dont les conjointes des adhérents, des sorties découvertes ludiques. Quant au VAE, il permet de
maintenir dans le club ceux qui souhaitent appuyer un peu moins fort sur les pédales mais aussi d’accueillir de nouveaux
25
cyclistes

Questions diverses
• Section féminine

(sorties envisageables avec les sorties
« Découverte »qui seront mises en place par les clubs de l’agglomération,
dans l’esprit de celles organisées par l’ASPTT et la Maison du Vélo les
samedis après-midi, de mars à juin. Laxou ça roule proposera pour sa part
deux sorties à thèmes avec départ du village ou de la passerelle du Champ
le Boeuf)

• Section VAE

(forte de 3 éléments à ce jour, elle ne demande

qu’à grossir)

• Réservation de matériel (site internet)

Questions diverses
LAXOUCAROULE met à disposition de ses membres:
SÉCURITE et MÉCANIQUE - édités par la FFCT:
- 1 CD: Prévention des accidents / 1 CD: Les gestes qui sauvent / 2 DVD: Cyclo mécanique
MATERIEL:
- 3 vélums / 3 tables / 6 bancs/ 1 plancha
- 1 vidéoprojecteur (pour visionner film ou photos sur un écran)
- 1 tandem (cliquer sur l'image)

Pour les réserver : LAXOUCAROULE@WANADOO.FR

CHARTE D’USAGE DU PRATIQUANT VAE (Vélo à Assistance Electrique)

Rappel des statuts de la Fédération française de cyclotourisme: titre I, article 1er,
alinéa 2.
Le cyclotourisme est une activité sportive de loisir et de plein air, touristique et
culturelle, excluant la compétition, et pratiquée sans but lucratif. Il utilise le cycle,
mû exclusivement par la force musculaire. Le 05/06/2009 puis le 20/09/2013, le
comité directeur de la Fédération française de cyclotourisme a adopté la décision
d’autoriser sous certaines conditions l’usage du VAE.
Démarche obligatoire
Fournir un engagement sur l’honneur attestant une difficulté à la pratique du
cyclotourisme sur une machine classique mue par la seule force musculaire, du fait de
l’état de santé ou de l’âge nécessitant l’usage d’une machine à assistance électrique.
L’assureur fédéral prend en compte le vélo à assistance électrique utilisé selon les
modalités définies par la FFCT. Pour les licenciés qui ne seraient pas assurés par
l’assureur fédéral, il leur faudra vérifier que leur assureur garantit l’utilisation du VAE.
Dans ce cas, une attestation de son assureur sera à fournir avec l’engagement sur
l’honneur.
Le licencié transmet l’engagement sur l’honneur au siège fédéral de la FFCT, 12 rue
Louis Bertrand, CS 80045 94207 Ivry sur Seine, signé par son titulaire et par le Président
de son club, ou par le représentant départemental ou le Président du Codep concerné
pour un membre individuel.
28

NB : le double de la charte est à conserver par son titulaire et à présenter lors de
l’inscription à une manifestation de cyclotourisme organisée sous l’égide de la FFCT.
La charte est téléchargeable sur GILDA, « gestion documentaire », « espace fédéral ».
L’usage du VAE sera autorisé uniquement pendant les sorties individuelles, les cyclodécouvertes®, les sorties du club et les manifestations de cyclotourisme organisées
par le FFCT, ses clubs et ses structures.
NB : son usage sera exclu dans tout encadrement et/ou stages de formation des cadres
fédéraux.
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Attestation sur l’honneur :
Le signataire atteste avoir des difficultés physiques ne lui permettant pas d’utiliser un vélo mu
par la seule force musculaire et s’engage sur l’honneur:
- à signer la charte d’usage et à respecter les principes fondamentaux du cyclotourisme. Les
présidents de clubs ou de codeps sont habilités à prononcer l’exclusion en cas de non respect,
- à ne pas modifier son vélo à assistance électrique afin que celui-ci conserve son fonctionnement
d’assistance et sa vitesse limitée à 25km/h.
- à respecter la vitesse des groupes fréquentés, à ne pas se tenir en tête du groupe et ne pas lui
servir d’entraineur.
- à présenter la charte signée pour l’inscription aux manifestations autorisées.
Date (jj/mm/aaaa) : ...........................................
Nom : ...........................................Prénom : ..........................................
âge ......................
Adresse : ............................................................................................................
.............. Adresse
mail : ................................................................................................................
............ N° de
téléphone:...........................................................................................................
....... N° Licence (si déjà
licencié) : ....................................................................................................
Signature : ..........................................
Signature obligatoire du Président de club (ou représentant départemental ou président de CODEP
pour un membre individuel) :
Nom du club ; ...................................................︎︎
Nom signataire : .............................................︎︎
Département : ............ signature : ................................
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4 ème Festival du
voyage à vélo
Villers-lès-Nancy 29/30/31 janvier 2016

Bonne année 2016
à tous

PETITE VIDEO ET POT DÎNATOIRE DE FIN D’AG

