Compte rendu Assemblée Générale 2016 :

C’est entouré de plus d’une soixantaine de membres du club, que l’assemblée générale du Cyclo Club
Limoux s’est déroulée salle Louis Coste, le vendredi 18 novembre 2016, en présence de Jean Paul
Dupré, Député Maire, Pierre Bardies et Pierre Durand étant excusés.
Le président Michel Jouve a ouvert la séance avec le rapport moral en se réjouissant du nombre de
licenciés en progression (105 adhérents) faisant ainsi du club le deuxième audois. Le club s’est doté
cette année de nouvelles tenues arborant un logo actualisé par une de nos rares féminines Ursula.
Dans les nouveautés également ; des fiches pratiques mensuelles sont désormais en ligne sur le site
du club ; une commission circuit a vu le jour pour améliorer ce point toujours sensible.
Après avoir insisté sur l’objectif majeur du club pour 2017 à savoir la Cyclo Montagnarde, le président
s’est réjoui de la présence à cette AG de notre secrétaire Jean qui a connu quelques ennuis de santé
et a loué le travail accompli par ce dernier en souhaitant le revoir rapidement sur le vélo et dans ses
fonctions.
Pour la sécurité, Christophe a rappelé quelques règles essentielles à respecter.
Serge, dans son rapport d’activité, a présenté les différentes sorties de l’année qui sont de plus en
plus fréquentées, ce qui démontre la bonne ambiance qui règne au sein du club. La sortie annuelle à
la CM du Jura a contribué à porter haut les couleurs du club. Les deux grillades ont elles aussi connu
un franc succès. Seul bémol, la faible participation aux manifestations des autres clubs audois.
Le rapport financier, présenté par Guy, est conforme au prévisionnel. Des investissements tels que
l’ordinateur, la plancha, le transport pour la sortie annuelle, les subventions au ½ siècles et la
participation aux nouvelles tenues et aux manifestations du club ont pu tout de même être réalisés.
Le trésorier axe le nouveau budget 2017 sur la CM en espérant une participation au moins égale à la
précédente. Les comptes ont été validés par le commissaire aux comptes Jacques.
Les trois rapports ayant été approuvés à l’unanimité, le bureau a été reconduit dans son intégralité.
Henri Del Valle, représentant le CODEP, a pris la parole pour revenir sur les fonctions de cet
organisme.
Le Député Maire, après avoir lui aussi félicité le club pour son dynamisme, la progression des
adhérents ainsi que la forte participation à cette assemblée, a confirmé le soutien de la mairie.
Michel lui a remis un maillot et espère le revoir parmi nous après l’abandon d’une partie de ses
fonctions.
Un diaporama retraçant la rétrospective de 2016 a précédé le buffet dinatoire de clôture.

