
« laxou ça roule » 
AG du 13 JANVIER 2017



RAPPORT MORAL 2016 

61 adhérents dont 52 affiliés à la FFCT 
Avril 2016 :  
- 1080 participants à la 21ème randonnée « Par Monts et Jardins » 

en VTT (4 circuits), sur route (2 circuits) et à la marche (3 circuits), 
organisée en collaboration avec l’association « Sac au dos » et celle 
de « VTT Evasion Ludres ». 2400 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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« Par Monts et Jardins » BILAN SUR LES 5 DERNIERES ANNEES

ANNEE 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 
Participants

1365 757 1654 632 1086

VTT 740 393 716 319 523

Route 139 61 154 43 125

Marche 486 303 784 270 432

METEO Beau Pluie Beau Pluie et 
Froid

Beau et 
Vacances



Mars à Juin 2016 :  
- participation pour la quatrième 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.

BILAN CONVENTION 2016 (Claude DARTOY) 

Publicité : - 5OO flyers, presse locale, « bouche à oreille » 
      
2 réunions d’information en février : 
Inscrits : 17, soit  10 H et 7F 

Age moyen : 65 ans pour les H et 62 ans pour les F 

Participants réguliers > 5 sorties : 12 

Participation moyenne par sortie : 9 

Participation à l’encadrement des sorties : ASPTT 5, LCR 4, SEICHAMP 4, MALZEVILLE 1



Avril-Mai-Juin 2016 :  
- 30 avril  et 1 er mai : participation au Roc d’Ardenne à Houffalize     

Belgique (12 participants), 
-du 11 juin au 18 juin : semaine vélo route dans les Ardennes belges, 
autour de Villers Sainte Gertrude  (22 participants), 

-organisation de 2 sorties ouvertes à l’ensemble des clubs de 
l’agglomération, 

 Septembre 2016 :  
   -Forum des associations, 
   - randonnée sur route de 4 jours autour de Châtillon-sur-Saône(11 
participants). 
Décembre 2016 :  
- sortie VTT dans le cadre du TELETHON (200 euros collectés). 
Au total de Janvier à Décembre :  
- 29 sorties sur route les jeudis et deux semaines de « rando », soit 2895   

km parcourus (317 participations) et près de 50 sorties VTT pour chacune 
des deux équipes VTT (6 à 10 participants en moyenne à chaque sortie).



2/7/16 CA MARCHE ET CA ROULE À BLENOD LES PONT A MOUSSON (Daniel, Fabrice LO, Jean, Jean-Marc)

3/6/16 LA VIERGEOTTE À BLENOD LES TOUL (Alain, Daniel, Jean, Jean-Marc, Pascal, William, Patrick)

3/13/16 L'HIVERNALE À PONT A MOUSSON (Christophe, Fabrice LO, Pascal, Philippe PL, Roger, Vincent, Patrick)

3/28/16 LA LUCEY'N À LUCEY (Alain, Christophe, Fabrice LO, Fabrice LU, Jean, Roger, Vincent, William, Patrick)

4/3/16 LA MARBICHONNE À MARBACHE (Corinne, Daniel, Fabrice LU, Jean, Vincent, William, Patrick)

4/10/16 NOTRE RANDO: PAR MONTS ET JARDINS À LAXOU

4/24/16 L'EVASION DE LUDRES - UNE JOURNEE A VELO À LUDRES (recensement non établi)

5/1/16 LA DEUILLE À SEXEY AUX FORGES (Alain et ?)

30/04 et 
01/05/2016 ROC D'ARDENNE (Jean, Vincent, Jean-Marc, Christian, Christophe, William, Fabrice LU, Fabrice LO, Pascal, Philippe P., Roger, Daniel, Patrick)

5/15/16 34ÈME RANDONNEE DES COTES DE TOUL À TOUL (Roger, Vincent, Fabrice LU, Alain, Michel N., Christophe, Bertrand, Corinne, Pascal, Philippe P., Patrick)

6/5/16 LA PESTIFEREE À BOUXIERES AUX CHENES (recensement non établi)

6/5/16 RANDO DES LACS MERCIER À BADONVILLER (recensement non établi)

6/12/16 LA GAILLARDE À BRULEY (?)

6/12/16 RANDONNEE DIDIER PETITJEAN À VARANGEVILLE (?)

6/12/16 LA TRANS GRAND COURONNE À LANEUVELOTTE (?)

8/28/16 LA POMPÉENNE À POMPEY (recensement non établi)

9/4/16 CIRCUIT DU PAYS ENTRE MOSELLE ET MEURTHE À DOMBASLE (Bertrand G.)

9/11/16 RANDONNEE AREMIG A VANDOEUVRE (recensement non établi)

9/18/16 FUNRANDO VTT À VILLERS-LES-NANCY (Jean-Marc)

9/25/16 RANDONNEE VTT DES LAVOIRS À METZ (William, Daniel, Fabrice LO., Philippe P., Philippe K., Vincent, Bertrand G., Pascal)

SORTIES VTT

http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=40395
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=40217
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=40124
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=40175
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=40763
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=40860
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=40859
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=44335
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=42020
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=40536
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=42280
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=44237
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=29760
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=


SORTIES VTT Suite 

dimanche 02/09/2016: raid NANCY-METZ, projet préparé pendant plusieurs semaines par Jean-Marc DENIEL que nous 
remercions. 
Participation de 10 personnes (Fabrice Lo., Fabrice Lu., Bertrand G., Vincent B., Daniel V., Philippe P., Philippe K., Stéphane, 
Patrick S., Jean-Marc D. ) 
Départ de Laxou, parcours tout en forêt - repas dans un resto à Montauville - puis, pour les 6 qui pouvaient rester et continuer 
l'après-midi,   
suite de la rando jusqu'à Ars-sur-Moselle, où nous avons pris le train pour revenir à Nancy (la nuit tombant, nous n'avons pas 
poussé jusqu'à Metz). 
Beau parcours concocté par Jean-Marc qui compte nous le proposer à nouveau en 2017. 





argent collecté : 200 euros

2016



Laxou ça roule 

Assemblée générale du 13 janvier 2017 
Rapport financier sur l’année 2016 

Les recettes 
Le montant total des recettes s’élève à   12 312,53 € décomposé comme suit : 
Autres produits exceptionnels et dons pour 466,18 €  
Les cotisations et licences pour   3 132,80 € 
Les produits des manifestations pour 6154 € 
Les autres produits (vente maillots, cuissards) pour 1241,60 € 
La subvention communale de 1 300 € 
Produit sur exercice antérieur de 0 € 
Les intérêts du livret pour 17,95 €  

Les dépenses 
Le montant total des dépenses s’élève à    12 425,59 € décomposé comme suit : 
Les cotisations FFCT  2 473,30 € 
Les activités de l’association (rando « Par Monts et Jardins », randos Liège-Bastogne-Liège, , Marbache, 
Toul, sorties interclubs 7 et 14 mai, Roc d’Ardenne  7 145,19 € 
Les achats (matières premières, équipements maillots cuissards, petit équipement de bureau)   1 345,71 € 
Les frais postaux, déplacements et les services extérieurs 181,64 € 
Les charges sur exercice 2015 1 279,75 € 

Déficit : 113,06 € 

                                                                                         Le Trésorier  
                                                                                      Christian Pauchet 

                                                                                     



VOTES

- Les rapports moral et financier ont été approuvés à 
l’unanimité 
- Jean-Noël Gérard entre au bureau (vote unanime de l’AG) 
- Alain Michenon sera associé en 2017 aux réunions et 
travaux du bureau. Cette période d’observation le décidera 
ou non à prendre la Présidence du club lors de la prochaine 
AG (proposition acceptée à l’unanimité) 



Stock vêtements : 
8 gilets de sécurité pour 24 € 
6 maillots manches courtes pour 222 € 
1 maillot manches longues pour 45 € 
1 coupe vent pour 65 € 
Total 356 €    
1cuissard  pour 45 € 
1 maillot manches longues pour 45 € 
2 coupe-vent pour 130 € 
Total 220 €       

Au total 576 €  

Tarifs SHEMZY 2016   avec fermeture zippée intégrale 

Maillot manches courtes 53€ maillot manches courtes moulant 57€   MMC 37 
Maillot manches longues 64€ maillot manches longues moulant 69€ MML 45 
Maillot sans manches 46€ maillot sans manches moulant 48€ 
Coupe-vent ajouré 76€ CV 65 
Cuissard sans bretelles 55€ cuissard avec bretelles 60€ C 45 
Corsaire sans bretelles 60€ corsaire avec bretelles 65€ 
Veste thermique 97€ VT 75 
Collant sans bretelles 70€ collant avec bretelles 75€ 
Combinaison manches courtes 90€ combinaison manches longues 96€ 
Gants été 22€ gants hiver 38€ 
Manchettes 22€ jambières 38€ 
Couvre chaussures été 26€ couvre chaussures hiver 46€   
   
Supplément pour réassortiment inférieur à 5 pièces 4,80€ 



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 

Pour les réserver : LAXOUCAROULE@WANADOO.FR 

mailto:laxoucaroule@wanadoo.fr


PROGRAMME PREVISIONNEL POUR L’ANNEE 2017 

19 mars 2017 :  
- organisation le 19 mars prochain du critérium départemental des jeunes vététistes, 

qualificatif pour les championnats régionaux, avec le concours du CODEP 54 et de VTT 
Ludres Evasion. 

26 mars 2017 : 
- 22ème randonnée « Par Monts et Jardins » en VTT (4 circuits), sur route (2 circuits) et à 

la marche (4 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 2017 :  
- cinquième  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. 

Mai à septembre 2017 : 
- organisation, avec les autres clubs de l’agglomération, de randonnées destinées à 

satisfaire les cyclistes licenciés moins soucieux d’exploits sportifs que de pédalages en 
douceur et de découvertes patrimoniales régionales (châteaux, vignobles, musées, sites 
historiques …).
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5 ème Festival du  
voyage à vélo 

PULNOY 27/28/29 janvier 2017 

(film de François Meyer le dimanche 29 à 16 H 15, sur son périple en 
Amérique du Sud)





Printemps ou automne 2017 : 
- semaine VTT en ECOSSE (Highlands) 
Juin 2017 :  
- semaine vélo route en BRETAGNE (Morbihan), du 24 juin  au 2 juillet, 
- Fête du vélo. 
Septembre 2017 :  
- Forum des associations. 
Décembre 2017 :  
- Téléthon 2017. 
Janvier à Décembre :  
- sorties sur route les jeudis et VTT les dimanches. 
Autres Projets :  
- les sorties féminines les samedis après-midi et « VAE » (Véhicule à 

Assistance Electrique) en semaine, expérimentées l’an dernier, 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 cyclistes .



Nous soutenir

Si depuis quelques années, les voies vertes et les véloroutes se sont développées en Lorraine, 
c’est le résultat de l’engagement volontaire de certains élus et de l’effort financier consenti par 
des collectivités.  
Mais cela n’est pas toujours venu tout seul !!  
Sans en faire état sur la place publique à grand renfort de communication, notre association est 
très  souvent  intervenue  avec  détermination  et  persévérance,  par  petite  touche,  souvent  dans 
l’ombre, pour faire avancer de nombreux projets. L’important étant le résultat.
L’association Lorraine Véloroutes Voies Vertes et Mobilités Actives est animée uniquement par 
des bénévoles. Elle ne dispose que des adhésions de ses membres pour son fonctionnement.  
En adhérant à notre association, vous nous aiderez à intervenir auprès des élus pour développer 
le réseau de véloroutes et voies vertes et les mobilités actives en Lorraine.
Pour contribuer au développement du réseau de véloroutes et voies vertes, des aménagements 
favorables aux mobilités douces, et pour le développement des pratiques en Lorraine, rejoignez 
nous  ou  apportez  nous  votre  soutien  en  adhérant  à  l’association  Lorraine  Véloroutes  Voies 
Vertes et Mobilités Actives .



Bonne année 2017


