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Laxou ça roule
Assemblée Générale de LAXOU CA ROULE
le samedi 23 janvier 2021
à la Maison des Associations à LAXOU

Présents :

- 12 adhérents
- 7 pouvoirs
- 2 invités : Mr Laurent Garcia (le maire), Mme Isabelle Arcediano (adjointe aux sports)

RAPPORT MORAL PAR FABRICE :
Dès ma prise de la présidence de Laxou Ca Roule en ce début d’année, la Covid a provoqué le
premier confinement.
Cette situation a permis de prendre le temps d’un nouveau graphisme pour le club.
Donc, nouveaux logo, maillots ou cuissards, visuels du site Laxou Ca Roule, création d’un compte
Facebook pour faciliter les partages de photos et commentaires de sorties.
La Covid nous a obligés aussi à repenser l’édition 2020 de Par Monts et Jardins.
Elle donc a eu lieu sous une autre forme avec des mini groupes qui ont réalisé des parcours
improvisés : Laxou Ca Roule a comptabilisé les km effectués par chacun des participants et les a
transformés en dons aux associations ; en complément avait été créée une cagnotte leetchi.
Cette opération a permis de remettre 1620€ sous forme de 3 chèques de 540€ aux 3 associations
ARTC, SOS Village d’Enfants et ANCC.
Cette remise des chèques a eu lieu devant la mairie de Laxou le 19 décembre 2020. Sac au Dos a
remis également un chèque supplémentaire de 420€ à SOS Village d’Enfants.
Vote : rapport moral adopté à l’unanimité
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Laxou ça roule
Assemblée générale du 23 janvier 2021
Rapport financier sur l’année 2020
Les recettes
Le montant total des recettes s’élève à 9 446,05 € décomposé comme suit :
Autres produits exceptionnels : 951,88 €
Les cotisations et licences : 3 752 €
Les produits des manifestations pour 0 €
Les autres produits (vente maillots, cuissards) 3 320 €
La subvention communale de 1 400 €
Les intérêts du livret 22,17 €
Aides indirectes de la ville en 2019 : 3 079 €

Les dépenses
Le montant total des dépenses s’élève à 8 678,17 € décomposé comme suit :
Les cotisations FFCT 3 003,50 €
Les activités et animations de l’association (rando « Par Monts et Jardins » 1 620 €
Les achats (matières premières, maillots, cuissards, petit équipement de bureau) 3 382,52 €
Les frais postaux, les services extérieurs 393,77 €
Les charges sur exercice 2019 : 428,38 €
Excédent : 767,88 €

Le Trésorier
Christian Pauchet

Vote : rapport financier adopté à l’unanimité
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RAPPORT D’ACTIVITES :

-

CHRISTIAN POUR LA ROUTE

- BILAN DES SORTIES ROUTE EN 2020
- Sorties route du jeudi
Du Jeudi 5 mars au Jeudi 29 octobre 2020 : 23 sorties réalisées et environ 1380
kilomètres parcourus dont 1 sortie sur la journée avec pique-nique au bord du lac de
Madine.

- Semaine rando route dans le Sancerrois fin juin annulée.
- Rando route de début septembre annulée.
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-

PATRICK POUR LE VTT

Bilan des sorties VTT de l’année 2020
Peu de participations à des randos organisées, car annulées pour cause de Covid
- 08/03/2020 L’Hivernale à Pont à Mousson
- 20/09/2020 Les Boucles de la Fun Rando à Villers
Quelques sorties marquantes :
- 23/02/2020 La Résurgence de la Deuille (spectaculaire !)
- 13/09/2020 Le Tour du Lac de Pierre Percée
- 22/07/2020 au 29/07/2020 Raid Bourg d’Oisans à Embruns organisé par Christian Dianoux

Vote : rapport d’activités adopté à l’unanimité
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SUJETS DIVERS
-

PAR MONTS ET JARDINS 2021 : la date fixée pour la manifestation était prévue pour le 30
mai 2021. Fabrice a discuté avec Patrice Siméon sur l’évolution de la pandémie. Notre
médecin pense que ce sera trop tôt et qu’il faudra envisager son annulation. Prévoir
éventuellement un report en septembre (à discuter en conseil)

-

MAI A VELO : Patrick communique sur la proposition de la FFvélo d’une manifestation « Mai à
Vélo ». Permettre de faire connaître le club en organisant un événement gratuit pour tous,
avec rando route (30km) et rando vtt (15km).
La FFvélo met à disposition un kit de communication et une dotation de 100€.
Inscription avant le 10 mars.
En cas de participation à cette opération, Fabrice propose d’utiliser la somme allouée pour
permettre aux participants de rejoindre notre club sans payer les frais d’adhésion de 13€ la
1ere année.
L’adjointe, Madame Arcediano, en profite pour nous signaler qu’elle peut faire paraître des
articles dans « Laxou Actualités », dont cette manifestation éventuelle.
Elle signale également la présence de 2 stagiaires au service sport qui participeront à
l’organisation d’un semaine « SPORT » à Laxou, peut-être à compter du 23/5/2021

-

Sortie ROUTE le samedi ou autre jour de la semaine. Un adhérent a demandé si c’était
possible. Qui pourrait animer ? A ce propos, Alain suggère de faire comme le groupe B – VTT,
qui a créé un compte WhatsApp pour faciliter les contacts et l’organisation des sorties entre
les membres de ce groupe.

-

Semaine VTT : Jean étudie actuellement un raid vtt dans les Cévennes, Mont Aigoual,
Estérel, Théoule sur Mer …

-

Semaine ROUTE : Annette reporte à cette année la semaine Vélo qui devait avoir lieu en
2020.

-

Semaine ROUTE : Laurence signale que la manifestation féminine « Toutes à Toulouse » qui
devait les mener de Nancy à Toulouse en vélo (retour en train) en 2020 devrait avoir lieu en
2021

-

VELOS DE PISTE : Alain relance des déplacements à Commercy pour vélos de piste (test sur
une heure ou en spectateur) - sans doute un samedi

-

SECURITE : Christophe Viant a souhaité qu’on rappelle aux cyclistes le respect du code de la
route, notamment aux feux; il a failli renverser un cycliste qui a grillé un feu rouge.

-

DYNAMO : Madame Arcediano nous signale l’existence d’un site « Dynamo » à Laxou pour la
réparation des vélos

- LICENCE : Laxou Ca Roule rappelle que les initiations avec les groupes VTT ou ROUTE sont
possibles à raison de 3 sorties test maximum. Au-delà, l’adhésion (club + licence) est
obligatoire.

