CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE « LAXOU CA ROULE »
jeudi 3 février de 18h30 à 21 h au 15 rue du 8 mai à Laxou.

Participants :
2 invités : Mr le maire Laurent Garcia et Isabelle Arcciano
11 pouvoirs
25 adhérents et membres du bureau

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Encore une année particulière ….
Bilan 2021 avec contrainte pandémie / - ACTIONS DU CLUB :
suppression PMJ 2021
suspension des aides aux assos partenaires
progression du nombre de cycliste à 64 en 2021

- PROJECTIONS
Organisation de PMJ 2022 :
Développer l’attractivité du club

Rapport moral adopté à l’unanimité

Rapport financier sur l’année 2021
Les recettes
Le montant total des recettes s’élève à 5 692,85 € décomposé comme suit :
Autres produits exceptionnels : 952,48 €
Les cotisations et licences : 3 318 €
Les produits des manifestations pour 0 €
Les autres produits (vente maillots, cuissards) 0 €
La subvention communale de 1 400 €
Les intérêts du livret 22,37 €

Aides indirectes de la ville en 2019 : 3 079 €

Les dépenses
Le montant total des dépenses s’élève à 3 480,84 € décomposé comme suit :
Les cotisations FFCT 2 756 €
Les activités et animations de l’association (rando Sancerre, AREMIG) 478 €
Les achats (matières premières, maillots, cuissards, petit équipement de bureau) 0 €
Les frais postaux, les services extérieurs 188,84 €
Les frais bancaires : 58 €

Excédent : 2 212,01 €

Rapport financier adopté à l’unanimité

RAPPORT D’ACTIVITE
Bilan des sorties route en 2021
25 sorties seniors et 1583 km parcourus
296 participations

Rando Sancerre en juin 2021 :

19 cyclistes et 3 accompagnatrices
502 km parcourus pour un dénivelé total de 4 964 m

Rando Vigy en début septembre 2021 :

8 cyclistes et 2 accompagnatrices, 1 accompagnateur
450 km parcourus pour un dénivelé total de 3846 m

Bilan des sorties VTT en 2021

RANDOS des dimanches
Groupe B à 9h00 à Bambuck: Le groupe, sous la houlette de François, s’est étoffé, avec
quelques nouveaux au club. Environ une quinzaine de vététistes.
Groupe A à 9h00 à Laxou: 3 à 8 vététistes.
Sorties dans la semaine, plusieurs groupes autour d’Alain, François et Patrick

Participations aux quelques randos qui ont été maintenues: La Pestiférée à
Bouxières aux Chênes, La Fun Rando à Villers, La Randonnée du Chamois à
Bouxières aux Dames, L’Aremig à Vandoeuvre, La randonnée Didier Petitjean à
Varangéville. 2 ou 3 sorties aussi sur le Plateau de Malzéville.

Rando Manosque
8 participants et 10000m de dénivelé

RANDO LAC DU BOURGET
Raid vtt organisé par Christian Dianoux du 22 au 28 juillet
1 accompagnateur + 7 participants dont 4 du club
Au départ de Chambéry, pour une virée sur les hauteurs tout autour du Lac du Bourget et
Lac d’Aigueubelette. Environ 50km par jour pour 1500 à 1900 m de dénivelé

ADHERENTS 2021 : 64
57 licenciés FFCT : 55 petit Braquet, 2 Grand Braquet
7 adhérents club uniquement (Annette, Geneviève, Josiane, Marie Claire, Hubert, Françoise,
Michel)

PERSPECTIVE ET PROJET 2021

1. ATTRACTIVITE
Formation et tuto
Site one page
Sorties
Espace d’acccueil LCR en discution avec la mairie
2. Activité mairie à accompagner
23 juin journée du sport
Forum des associations
Semaine du sport /
Action / sécurité routière
Sécurité routière : Remarque de Patrice Simeon sur la problématique globale sur l’agglo
où de nombreuses zones sont dangereures. Intervention de M le Maire Laurent Garcia
sur les ressources qui sont réduites pour les communes au bénéfice de la métropole. Un
recensement des zones à risque pourrait être réalisées et signalées par des adhérents à
la mairie. Jean précise que la métropole a prévue de doubler les pistes cyclables. Il existe
une action de la fédé pour Savoir Rouler à Vélo (SRAV), cela pourrait être réalisé au
niveau des écoles avec délivrance d’un diplôme.
3. AIDE POUR LA SEMAINE FEDERALE de PAM (Jean) 23 au 30 juillet 2023 : Grosse manif
d’une semaine avec 20 pays participants. 400vtt / 1550 bénévoles / 100 exposants / 1500
hébergements / 10000 repas / 700 fûts bières & vins / 3 à 4 M€ de retombées éco pour la
ville /
Besoins : hébergements chez l’habitant, bénévoles, …
(voir toutes les infos sur le site de la ffct)
4. ACCOMPAGNEMENT VELO (Philippe)
Cf point 2
5. Par monts et jardins 2022 , le 8 mai 2022

Une réunion préparatoire sera calée après les congés de février pour organiser notre belle
manifestation. Comme pour les éditions précédentes, nous aurons besoin de toutes les bonnes
volontés pour mener à bien cette journée.
Nous avons notamment besoin de référents pour :
-

Organisation (préf, mairie, …)
Logistique (accueil, stands, restauration, encas vtt, …)
Communication & Sponsors
Parcours et fléchage
Sécurité et protocole

N’hésitez pas à vous faire connaître dès maintenant pour rejoindre l’équipe d’organisation de la
26ème Edition « Par monts et jardins »

