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ASSEMBLEE GENERALE de LAXOUCAROULE 
 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale du lundi 27 janvier 2020 

 à la Maison des Associations à LAXOU 
 

 
 

 

Présents :  

- 32 membres 

- 4 membres excusés ont donné pouvoir au conseil 

- 3 bénévoles 

- 3 invités : Mme Laurence Wieser (la maire), M. Pierre Cantus (adjoint), Mr Daniel Albert 

(Est-Républicain) 
 

 
 

En début de séance, une minute de silence est observée à la mémoire notre ami Jean-Paul 

Gauthier 

 

 

 

RAPPORT MORAL PAR ALAIN : 
 

Le début d'année me donne l'occasion de vous présenter mes vœux, principalement la 

santé…… Le reste suivra !  

Cela tombe bien car le vélo est un des meilleurs médicaments, pour le corps et pour l'esprit ! 

Alors servez-vous de votre vélo et du club ! 

Je reconnais que je manque parfois de motivation à cause des intempéries ou d'un petit souci 

de santé. Mais dans le club, je retrouve une bonne ambiance, de l'entraide et la joie de 

partager des sensations, des découvertes et des rencontres ! Pour tout cela, je ne regrette 

jamais mes sorties. Si j'avais été seul, je serais resté à la maison.  

A Laxou ça Roule, le choix ne manque pas : route et VTT, pour une matinée ou une semaine, 

en France ou à l'étranger. 

Pourquoi payer une cotisation si ce n'est pas pour partager de nombreux événements du 

club ? Un club c'est aussi un lieu de vie qui réunit des gens qui partagent une passion.  
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Encore faut-il que le club réponde à vos attentes.  

Pour cela je vous incite à donner votre avis, à moi directement, à un membre du Conseil 

d'administration ou sur le site du club à la rubrique « Contact ». 

Depuis un mois, mon emploi du temps est bousculé par la santé de mon épouse, mais je 

peux compter sur une excellente équipe qui m'a bien secondé jusqu'ici et qui est prête à 

recevoir plus de délégations, principalement pour notre grande randonnée Par Monts et 

Jardins.  

Depuis 2018, de grosses manifestations cyclistes sont annulées, faute de moyens humains. 

Je remercie chaleureusement tous les bénévoles qui font vivre le club et permettent la 

réussite de nos événements.  

Je cherche activement un successeur pour les raisons évoquées ci-dessus. Ma place sera en 

jeu au prochain CA le 9 mars. 

Notre club n'est pas isolé. Il a des relations privilégiées avec d'autres clubs de vélo (VTT 

Ludres Evasion, les sorties Interclub de la métropole …), des clubs de défense de 

l'environnement (FLORE 54, EDEN, ALPE) et une association de promotion des voies 

vertes VMAGE. J'ai représenté le club jeudi dernier à l'inauguration de la nouvelle Maison 

du vélo, rue Claude Charles face à la cathédrale. 

 

Toutes les conditions sont réunies pour que le club vous aide à vivre une bonne année 

cycliste 2020. N'ayez pas peur d'en être les acteurs, et pourquoi pas les auteurs ! 

 

 PS : 2020 sera une grande année pour le vélo ; nouvelle loi sur les mobilités, déblocage de 

fonds publics pour un montant record, prise de conscience des pouvoirs publics et lutte 

contre la pollution. 

 

 

 

Vote : rapport moral adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES : 
 

- CHRISTIAN POUR LA ROUTE 

 

Bilan des sorties seniors au cours de l’année 2019 
- 33 sorties programmées, 26 réalisées pour 1724 km parcourus. 

- Rando route en Normandie du 22 au 29 juin 2019 : 17 cyclistes 

- 549 km parcourus et 4038 m de dénivelé 

- Rando route au Plan incliné d’Artzwiller du 5 au 9 septembre 2019 : 10 cyclistes 

- 250 km parcourus et 2900 m de dénivelé 
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- ANNETTE POUR LES SEJOURS ROUTE 

 

 

Résumé du séjour en Normandie du 22 juin au 29 juin 2019 

 
- Belle région, encore plus belle avec le beau temps. Pendant que toute la France souffrait de 

la canicule, nous avions chauds avec de l’air et des nuits fraîches (en fin de nuit, nous 

mettions les couettes). Une grosse averse le lundi à midi et c’est tout. 

- 17 cyclistes et 7 accompagnatrices ont circulé le long de la Seine et vers le bord de mer. 

- 549 km parcourus, 4308 m de dénivelé. 

- Hébergement en chalets et mobil homes, au Camping La Forêt à Jumièges Seine Maritime. 

- Restauration dans un restaurant du bourg « La Taverne des Moines ». Repas du soir et 

pique niques de midi. 

- Les propriétaires du camping étaient sympathiques, arrangeants et très serviables. Bon 

accueil. 

- Même remarque pour les restaurateurs. 

- Au programme : 

- En arrivant le samedi visite guidée de l’Abbaye de Jumièges. 

- Le dimanche cap vers le sud : visite de l’Abbaye de Bec Hellouin ; visite du château 

d’Harcourt et de son arboretum. Pas de visite du château de la bataille d’Harcourt (trop 

cher). 

- Le lundi direction l’ouest : rive droite de la Seine, arrêt à l’Abbaye de St Wandrille-

Rançon (ravitaillement de bière), visite de Caudebec en Caux, arrêt à Villequier (village où 

la fille de Victor Hugo s’est noyée avec son mari) tombes au cimetière ; visite de Lillebonne 

(théâtre romain), pont de Tancarville, rive gauche, Quillebeuf sur Seine (maisons à pans de 

bois), Vieux Port et Aizier avec leurs belles maisons en toits de chaumes. 

- Le Mardi nous continuons vers l’ouest : circuit sur la rive gauche de la Seine, pont de 

Normandie, Honfleur, Trouville, Deauville, Puy-L’Evêque (maisons à pans de bois), Pont 

Audemer. 

- Le mercredi direction l’est : écluses et barrage de Poses, la montée de la côte Anquetil à 

Romilly-sur-Andelle, Les Andelys  (château Gaillard), passage à Louviers mais nous 

n’avons pas vu le cantonnier ni la bonne dame . 

- Le jeudi direction le nord : la côte d’albâtre, Fécamp (visite du palais de la Bénédictine, 

bord de mer, falaises), Yport, Etretat. 

- Le vendredi pour terminer cap vers l’est : route touristique des roches entre Orival et 

Oissel, arrêt symbolique à St Etienne-du-Rouvray, Rouen (visite du vieux quartier), Abbaye 

de St Martin de Boscherville. 

- Particularités : traversée de la Seine en bac 

- Pas d’accident, mais des crevaisons. 2 VAE.  

https://www.dropbox.com/s/nie0yiv08w85nrr/Laxou%20%C3%A7a%20roule%20%202019

.mp4?dl=0 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/nie0yiv08w85nrr/Laxou%20%C3%A7a%20roule%20%202019.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nie0yiv08w85nrr/Laxou%20%C3%A7a%20roule%20%202019.mp4?dl=0
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Résumé du séjour en Moselle du 05 septembre au 09 septembre 2019 

13 participants : J.C BECHE ; D. DOYOTTE; D.HORY ; F. JOUAVILLE ; E. et J.M. LAURENT ; 

M.J. et M. LEJEUNE ; A. et C. PAUCHET ; I. et D. VERNEAU ; C.VIANT. 

Environ 250 km parcourus avec 2900 m de dénivelé. 

Hébergement dans des chalets en bois au Camping du Plan Incliné 

Annexe Hoffmuhl 57820 Henridorff 

Restaurant : Brasserie des Eclusiers même adresse 

Cette escapade de fin d’été nous a emmenés dans le secteur du Plan Incliné de St Louis-Arzviller. 

Sur les 5 jours, nous n’avons été perturbés, par la pluie, que le dimanche. Les autres jours les sorties 

prévues ont été réalisées. 

Jeudi après-midi : visite du Plan Incliné (salle des machines, descente du Plan incliné, ballade sur 

le canal de la Marne au Rhin et remontée du Plan Incliné). 

Vendredi : direction La Petite Pierre ; montée au château de Lutzelbourg (belle vue sur la vallée) ; 

Neuwiller-lès-Saverne (édifices religieux catholique et protestant) ; La Petite Pierre 

(quartier du château) ; Phalsbourg. 

Samedi : direction les Etangs (étang de Gondrexange, étang du Stock) traversés par la piste 

cyclable. 

Dimanche : le programme prévu (Dabo ; Haselbourg) a été modifié pour des raisons 

météorologiques. Les uns sont allés quand même jusqu’à Dabo, via Haselbourg. Ils n’ont pas vu 

grand-chose à cause du brouillard). Les autres ont fait la Vallée des Eclusiers et Haselbourg et 

d’autres ont fait une ballade à pied dans la Vallée des Eclusiers. 

Lundi : départ déporté à Niderviller et boucle via Waldscheid, Abreschviller, Vasperviller, St 

Quirin, Trois-Fontaines  

Tout le monde est rentré satisfait et en forme pour passer la mauvaise saison. 

 

 

- PATRICK POUR LE VTT 

 

Bilan des sorties VTT de l’année 2019 

 
Participation à 15 randos extérieures avec un nombre variable de 4 à 10 vététistes 

généralement du groupe A - quelques représentants du groupe B à l’Aremig et Ludres. 

On peut dire que les vététistes de Laxoucaroule étaient présents pratiquement sur toutes les 

randonnées locales. 

Les randos qui sortent du lot (Je ne tiens pas compte de Ludres, l’Aremig et la Fun Rando, 

puisque ce sont des terrains connus et parcourus toute l’année):   

- LA LUCEY'N à LUCEY 

- RANDO DES LACS à BADONVILLER 

- LA PESTIFEREE à BOUXIERES AUX CHENES 

Pour ma part, j’ajouterai 2 randos de nuit auxquelles j’ai participé sous une météo très 

favorable  

- ENTRE CHIENS ET LOUPS  à BOUXIERES AUX DAMES où j’étais seul 

et LA FLAVINEENNE à FLAVIGNY où nous étions 2 avec Pascal 

Nous regrettons la disparition du calendrier de quelques randos intéressantes : 

-La Viergeotte de Blénod les Toul (dernière 2018) 

- Les Côtes de Toul (dernière 2018) 

- La Gaillarde à Bruley (dernière en 2016) 

 

http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=57221
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=58681
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=59911
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=59911
http://www.nafix.fr/fiche/la-sortie.php?id=56087


[5] 
 

 

 

 

- SEMAINE DE VTT DANS LES PYRENEES 

Raid du 26/7 au 3/8/2019 - Organisé par Christian Dianoux 

 

Avec 9 vététistes : Corinne, Laurence, Christian, Claude, Daniel, Pascal, Patrick Benoit, 

William et Patrick S et 2 accompagnants : Chantal et Henri  

Première soirée bien sympathique organisée par Jean avec un bon repas de tapas 

Le lendemain, on n’a pas roulé, pluie toute la journée. 

Mais on s’est rattrapé les jours suivants avec de beaux panoramas qu’il fallait mériter. 

environ 280 km et plus de 8100m de dénivelé, soit une moyenne journalière 46 km et près 

de 1400m de dénivelé, et surtout une demi-journée mémorable de portage sur le GR10 ! 

 

 

 

 

- SEMAINE DE VTT DANS LES PYRENEES 

Raid du 21/9 au 29/9/2019 - Organisé par Jean Steinmetz 

 

Avec : 15 vététistes de Laxoucaroule, pour un parcours en Corbières, puis en Cerdagne. 

Du vtt, mais sans oublier dégustation de cépages et tourisme (village médiéval de Lagrasse, 

château de Peyrepertuse, Gorges de Galamus, Carcassonne, four solaire, et bien d’autres 

lieux encore) 

Des moments mémorables, partagés avec une dizaine de vététistes de Prades-le-Lez : 

- la descente grandiose de la Vallée du Têt, face au Canigou (une cinquantaine de km et un 

dénivelé négatif de 1500m) 

- la remontée en train jaune 

- et pour terminer, la joyeuse soirée de tapas 

 

 

 

REPAS DU CLUB  

 

Devenu une tradition, le repas de fin d'année a eu lieu le 29 novembre à la Brasserie du 

Marché de Nancy à côté du Marché d’Haussonville.  

36 participants dans une ambiance sympathique, animée par un ancien membre et ami du 

club, Jean-Jacques Boulet. 

 

 

 

Vote : rapport d’activités adopté à l’unanimité 
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RAPPORT FINANCIER de 2019 par le trésorier CHRISTIAN 

 

 

Les recettes 
Le montant total des recettes s’élève à 11 702,54€ décomposé comme suit : 
Autres produits exceptionnels et produit exercice 2018 :1 428,99 €  

Les cotisations et licences : 3 025,50 € 

Les produits des manifestations pour 3 902,31 € 

Les autres produits (vente maillots, cuissards) 1 913 € 

La subvention communale de 1 400 € 

Les intérêts du livret 32,74 €  

 

Aides indirectes de la ville en 2018 : 3 675 € 

 

 

Les dépenses 
Le montant total des dépenses s’élève à 12 130,92 € décomposé comme suit : 
Les cotisations FFCT 2 472 € 

Les activités et animations de l’association (rando « Par Monts et Jardins », randos Normandie, 

Seichamps,  AREMIG, VTT en Pyrénées  7 134,06 € 

Les achats (matières premières, maillots , cuissards, petit équipement de bureau) 2 026,01 € 

Les frais postaux, les services extérieurs 498,85 € 
 

Déficit : 428,38 € 

 

 

 

Vote : rapport financier adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 

RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS 

 

Alain lance un appel à candidature pour de nouveaux administrateurs :  

François Rénier et Patrice Siméon se présentent pour cette fonction. 

Alain lance également un appel à candidature pour son remplacement en tant que président 

du club. 

Il aura une discussion à ce sujet avec des candidatures possibles, Laurence Mansuy, et 

Fabrice Lucas, qui rentrera donc dans le conseil.  
 
 

 

Vote : renouvellement des administrateurs adopté à l’unanimité 
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SUJETS DIVERS 

 
 

- Fixation de la cotisation club pour 2021. 

Décision de la maintenir à 13,00 € 

 

- Lancement d’une nouvelle commande de vêtements club en février 

 

- Relance des déplacements à Commercy pour vélos de piste (test sur une heure ou en 

spectateur - sans doute un samedi 

 

- Isabelle et Laurence représenteront le club pour la manifestation « Toutes à 

Toulouse ». Isabelle présente le projet, parcours sur route de Nancy à Toulouse, 

auquel participe 32 féminines locales. Elle fait appel aux volontaires éventuels pour 

le transport du retour en Lorraine. 

 

- Philippe Plane recherche des cyclistes pour reconnaître le parcours d’une marche 

mondiale pour la justice sociale et la paix « JAI JAGAT 2020 ». En Lorraine, le 

parcours partira d’Avioth pour rejoindre Strasbourg.  

Nous attendons des précisions (dates, lieux) de Philippe (mail à Laxoucaroule) 

 

- Lors du conseil d’administration du 21 octobre 2019, Christophe Viant a souhaité 

intervenir pour faire part de ses constations lors des sorties du jeudi : Pour 

certains, les sorties sont trop rapides ou/et trop longues et engendrent la 

dispersion des personnes. Avec Daniel Verneau, ils ont proposé une 

réorganisation de ces sorties, ci-dessous reprise du mail de Daniel : 
 
Précisions sur les sorties du jeudi : 

1) Les parcours :    alternance de circuits proposés par Christian et par moi avec départs 

déportés variés pour changer de paysage. 

2) Les groupes :    

- groupe 1, distance de 60 à 65 kms environ à allure moyenne 

- groupe 2, distance de 50 kms environ et moins de dénivelé à allure modérée suivant 

participants 

- les groupes seront définis dès le départ et seront indépendants l'un de l'autre. 

3) Les VAE :  

 Ils sont les bienvenus dans les deux groupes et l'allure sera toujours adaptée aux 

participants ; si quelques frelons veulent partir en avant : 

- ou ils attendent à différents endroits du parcours 

- ou ils font l'intégralité du circuit à leur allure, sachant que c'est une sortie sénior et que 

le but est de rouler tous ensemble 

Rappel des sorties du mardi : 

Pour les plus affûtés, des sorties ponctuelles sont également organisées avec un rythme plus 

soutenu – organisation Daniel Verneau  
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- La date de la 2ème réunion de préparation de « Par Monts et Jardins 2020 » est fixée 

au lundi 9 mars 2020 à 18h30. 

Elle sera précédée par une réunion du conseil d’administration afin d’élire le nouveau 

bureau à 18h. 

 

L’Assemblée générale se termine dans une bonne ambiance avec repas dinatoire et 

galette traditionnelle. 


