Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 janvier 2017

Présents : 70 électeurs et 3 pouvoirs.
83 personnes présentes.
L'assemblée générale de l’URCC est déclarée ouverte à 9H40.
Rapport moral et rapport d’activités.
Présentation des différents rapports, rapport moral et rapports d’activité, par les responsables du club.
Les explications sont fournies par les responsables aux différentes questions des présents.
Rapport sur l’état de la trésorerie
Présentation par la Trésorière du rapport financier, bilan, compte rendu de résultats et présentation du
projet de budget.
Avis des réviseurs comptables.
M. Vincent AMORY présente le compte rendu de la mission de vérification des comptes qu’il a effectué
avec Claudine MILLET le samedi 7 janvier 2017. Il donne quitus à la Trésorière pour la présentation et la
tenue des comptes.
Présentation du projet de budget 2017.
D. RONCHI présente le projet de budget qui est équilibré.
Renouvellement du tiers sortant au Comité de Direction.
Le Comité directeur était composé de 12 membres.
Les sortants, à l’ancienneté sont : Murielle MARCHANDIN et André LAGRANGE.
Françoise MOREL et Régine LAGRANGE ne se représentent pas.
Claudine MILLET et Guyllian MONTEIRO ont fait acte de candidature.
Vote sur les 3 Rapports et le projet de budget et vote pour le renouvellement du tiers sortant
Il est procédé à un vote à bulletin secret.
Les trois rapports et le projet de budget 2017 sont soumis au vote.
Les résultats du scrutin sont : 73 votants
Rapport moral
:
73 oui
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Rapport financier
Projet de budget

:
:

73 oui
73 oui

Le renouvellement du Comité directeur :
Murielle MARCHANDIN
André LAGRANGE
Claudine MILLET
Guyllian MONTEIRO

73 votants
73 voix
72 voix
73 voix
73 voix

Tous les candidats sont élus.
Projets 2017
Le président énonce les projets 2017 pour les deux activités :
Organisation d’une manifestation pour les cyclotouristes sur route inscrite au calendrier
national.
Organisation d’une manifestation pour les VTTistes et les marcheurs inscrite au calendrier
national.
Organisation du Critérium route du jeune cyclotouriste.
Sorties club week-end à Berck.
Organisation d’un séjour pour les enfants de l’école cyclo dans le department de l’Aisne.
Invitation aux villes jumelles à participer à la Forêt’Oise
Déplacement à la concentration pascale dans le département du Gard d’une équipe jeunes
et d’adultes.
Déplacement à la journée nationale des voies vertes.l
Semaine picarde FFCT
Interventions des invités
•

•

•

•

Mme Marie Thérèse LECERVOISIER, Présidente du Comité départemental de Randonnée
Pédestre, déclare qu’elle est très heureuse de retrouver l’URCC et qu’elle regrette de n’avoir pu se
joindre à nous plus souvent lors de manifestations dans le département. Elle remercie le club et ses
membres qui s’impliquent activement au fonctionnement des structures FFRandonnée (Codep,
CDOS, Baliseurs...).
M. Tavaux, qui était Président de la Ligue de Picardie et du Comité départemental de
Cyclotourisme représentait le nouveau président élu M COLIN. Il se réjouit d'être présent à l'AG de
l'URCC. Il invite les membres du club à continuer à fréquenter les organisations de la ligue de
Picardie comme au cours de l’année 2016. Il est heureux de voire les résultats de l’école de
cyclotourisme et du classement au challenge de France des cyclotouristes.
Mme Nicole SAUDRAIS, Présidente du Comité de Jumelage de la ville de Creil déclare sa
satisfaction de l’organisation de la Forêt ‘Oise à l’égard de marcheuses de nationalité anglaise qui
ont été ravies des deux journées de marche et des visites guidées. Elle est également heureuse de
pouvoir compter tous les ans sur des animateurs marche de l’URCC pour accompagner et
encadrer de jeunes marlois lors de la découverte de la ville de Creil prévu du 13 au 18 mai 2017.
M Hassan BOUADDI, maire adjoint, délégué à la vie associative et sportive à la ville de Creil
exprimait sa satisfaction de voire une association aussi dynamique dans plusieurs domaines
d’activité. Il était impressionné par les déplacements des cyclos et des marcheurs dans le
département de l’Oise, en Picardie et sur le territoire national. Enfin il était heureux de voire dans
l’assistance des enfants pratiquant le cyclotourisme.

•
Remise de récompenses
Avant de prendre le pot de l'amitié, le Comité directeur remet quelques récompenses à :
Murielle MARCHANDIN : Trésorière du club depuis 2 ans et organisatrice de déplacements.
Claudine MARECHAL : Responsable de la section Rando-santé.
André LAGRANGE : Animateur et baliseur marche.
André CANTIN : Animateur FFCT, encadrant de l’école cyclotouriste.
Yacine MEGHOUFEL : Adulte expérimenté, encadrant de l’école de cyclotourisme.
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L’assemblée générale à terminée à 12H30.
Le Président de l’URCC
Daniel RONCHI
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