ASSEMBLEE GENERALE du 15 janvier 2018
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT Alain MICHENON

Il y a un an, Jean annonçait sa volonté de ne pas briguer un troisième mandat. Personne ne
s'était présenté à sa succession, sauf moi. Hésitations, car je n'avais jamais fait partie du
bureau et je connaissais peu l'équipe qui fait tourner le club !
J'ai donc intégré l'équipe surtout pour voir l'organisation de la grosse rando que nous
organisons chaque année Par Monts et Jardins. J'avais préparé de nombreuses randos avec
mon magasin et j'avais une idée de ce qui m'attendait.
Surprise: j'ai découvert une bonne équipe pro et impliquée.
J'avais encore une activité professionnelle, mais qui a pris fin en juin 2017. J'ai donc accepté
la présidence début juin. Si j'avais su …...j'aurais dit oui en janvier !!!!
MERCI Jean ! Tu m'as légué une bonne équipe, ce qui me facilite la tâche ! BRAVO à tous les
bénévoles et BRAVO à tous pour le bon esprit qui règne dans le club.
Comme c'est encore la période des vœux, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
santé pour rouler autant que vous le souhaitez. Le vélo c'est la santé !
Proposition d'intégration au CA : Laurence Mansuy et Patrick Mas.

RAPPORT D’ACTIVITE – VTT - 2017 par Patrick SEYWERT

- Tout au long de l’année 2017, de mars à octobre, les vététistes ont participés à 20
randonnées organisées par les clubs de la région.
- Le 19 mars 2017 : Laxoucaroule a pris en charge, avec le CODEP 54, l’organisation du
critérium des jeunes (vététistes - de 13 ans), opération réalisée avec succès avec les bénévoles
du club.
- Du 10 au 18 juin 2017, Jean a entraîné avec lui 6 vététistes pour une semaine de VTT en
Ecosse au cœur du parc national de Cairngorms dans les Highlands; Diaporama du séjour.
- Du 23 au 28 juillet, Christian Dianoux, sous l’égide du CAF Nancy, a organisé une semaine
VTT dans les Alpes, depuis Monestier de Clermont jusqu’à Sisteron. 10 personnes y ont
participé dont 6 vététistes de Laxoucaroule ; diaporama de la semaine.
- Week-end des 16 et 17 septembre : La Forestière. Une forte participation, puisque nous
étions 11 représentants du club à avoir parcouru le samedi : 65km et 1600m de dénivelé et le
dimanche : 55 km et 1400m de dénivelé.
- En septembre devait avoir lieu le raid Metz-Nancy, mais il a dû être reporté en 2018, pour
cause de blessure conséquente suite à la chute en vtt de l’organisateur, Jean-Marc Deniel.
- Diaporama de photos prises tout au long de l’année.

RAPPORT D’ACTIVITE – ROUTE – 2017 par Jean STEINMETZ

Participation de Laxoucaroule aux sorties interclubs du samedi
Mises en place pour répondre au souci de la plupart des clubs de l’agglomération de
privilégier une pratique du vélo moins axé sur la performance que sur la découverte entre
amis des petits trésors patrimoniaux régionaux, elles ont répondu à l’attente de cyclistes issus
principalement des clubs de Vélo Loisir Malzéville, ASPTT Nancy, Cyclo Seichamps, AL
Toul Cyclo & VTT, Laxou ça Roule et de la Maison du Vélo du Grand Nancy. Alternant
randonnées d’une demi-journée et d’une journée les participants auront pédalé à l’issue de la
dernière sortie, programmée le samedi 30 septembre, près de 1400 kilomètres.
RAPPORT D’ACTIVITE – ROUTE – 2017 par Annette PAUCHET

Séjour dans le Morbihan du 25 juin 2017 au 2 juillet 2017
24 participants :
- 18 cyclistes
- 6 accompagnatrices, dont une en fauteuil roulant.
Distance parcourue : 627 km / Dénivelé : 5061 m / Le Morbihan, ce n’est pas plat !!!
Le temps, dans l’ensemble a été correct. Soleil, chaleur, temps gris un peu de pluie. Le plus
mauvais jour a été le vendredi à Quiberon, vent, pluie, mer un peu mouvementée.
Un temps breton !!
Adresse du centre : Village Détente « La Lande du Moulin » Le Nounene 56250 Sulniac
Nous étions en pension complète (pique-nique à midi) logés dans des cottages.
Pendant notre périple, nous avons intercalés sortie mer et sortie terre.
Presqu’île de Rhuis, château de Suscunio ; Rochefort-en-Terre, Redon ; l’Île aux Moines,
Vannes ; Josselin, Ploermel, les bords du Canal de Nantes à Brest et de l’Oust ; Quiberon, Ste
Anne d’Auray, Auray ; le bord de mer entre Damgan et Arzal, le barrage, l’estuaire de la
Vilaine et la Roche-Bernard.
Semaine bien remplie, sans accident, seulement quelques crevaisons.

Séjour en Forêt d’Orient et alentours du 8 septembre 2017 au 12 septembre 2017
13 participants :
- 9 cyclistes
- 4 accompagnatrices
Distance parcourue : 400km environ / Dénivelé : 2900 m environ
Temps : Temps d’arrière-saison. Souvent pluie, bruine et ciel gris le matin et beau temps
l’après-midi. Matinées fraîches voire froides. Température agréable les après-midi. Vent

Adresse du centre : Centre Sportif de l’Aube, 6 rue du Lac 10140 Mesnil-St-Père
Nous étions en pension complète (petit déjeuner ; plateau repas pour midi et buffet le soir).
L’établissement était complètement à nous (les vendangeurs étaient partis).
Notre périple a commencé par un tour du lac du Der (38km) oû nous avions rendez-vous.
Les autres jours, nous avons sillonné le Pays d’Othe (très vallonné), visité la ville de Troyes,
emprunté les voies vertes autour des lacs d’Orient, du Temple, d’Amance et sur les digues des
canaux d’amenée, visité une tuilerie à Amance et bien sûr notre séjour ne pouvait pas se
terminer sans un petit tour dans le vignoble champenois vers Bar-sur-Seine et les Riceys et à
Chaource.
Pas d’accident, seulement des crevaisons.

RAPPORT FINANCIER de 2017 par le trésorier Christian PAUCHET

Les recettes
Le montant total des recettes s’élève à 12 275,94 € décomposé comme suit :
Autres produits exceptionnels et dons pour 812 €
Les cotisations et licences pour 3 164,30 €
Les produits des manifestations pour 6 976,50 €
Les autres produits (vente maillots, cuissards) pour 3 €
La subvention communale de 1 300 €
Produit sur exercice antérieur de 0 €
Les intérêts du livret pour 20,14 €

Les dépenses

Le montant total des dépenses s’élève à 12 496,55 € décomposé comme suit :
Les cotisations FFCT 2 512,30 €
Les activités de l’association (rando « Par Monts et Jardins », randos Morbihan, Marbache,
Seichamps, Toul, AREMIG, VTT La Forestière 8892,08 €
Les achats (matières premières, petit équipement de bureau) 249,88 €
Les frais postaux, les services extérieurs 152,80 €
Les autres charges 689,49 €
Déficit : 220,61 €

Les rapports ont été votés favorablement à l’unanimité par les membres de Laxoucaroule

PRESENTATION DES PROJETS 2018 par le Président Alain MICHENON
- Organisation d’une journée de visite de la mine de Chavigny (avec déplacement en
vélos, pique-nique familial sur place)
- Vélo sur piste à Commercy (en spectateurs, mais aussi, si c’est possible, test de tours de
piste)
- Commande de vêtements en cours

- Sorties route du mardi : Intervention de Daniel pour indiquer, qu’en plus des sorties du
jeudi organisées par Christian, il est possible de rouler le mardi, mais avec un rythme plus
soutenu. Le contacter pour les intéressés.

L’Assemblée Générale se termine par un apéritif dinatoire et la galette traditionnelle.

