
Assemblée Générale du 18 11 2022 

Présents : 

Madame Pierre 

Messieurs Bécherraz, Dubois, Gilardet, Guérin, Jacquelin, Kletmann, Mandard, Marolleau, Nonclerc, 

Péreira, Plisson, Prault, Prieuré, Rasle, Renaud, Soulat, Soutif 

Excusé :  

Monsieur Gazut 

 

Invités : 

Monsieur Mnich 1er adjoint mairie de St Florent 

Messieurs Genest et Massicot représentant le CODEP 

Monsieur Boissat  

 

Déclaration de bienvenue du Président Daniel Marolleau : 

Bienvenue à tous pour notre 46ème assemblée générale pour la période 2021/2022 que je vais 

présider à la salle Roseville , mise à notre disposition gracieusement par la municipalité. 

Bienvenue aux personnalités, Mr Mnich 1er adjoint représentant la mairie de St Florent, à Mrs Genest 

et Massicot représentant le Codep18 et à Mr Boissat , futur licencié à notre amicale avec sa femme. 

Merci à tous nos sponsors qui par leurs dons généreux permettent le bon fonctionnement de notre 

club. 

Merci à tous les membres du bureau  et à tous les amicalistes qui s’investissent  lors des différentes 

manifestations. 

Merci à toutes les personnalités présentes. 

Présentation du rapport d’activité par Dominique Mandard, 

36 circuits club qui représentent 2400 kms x 2 sorties /semaine soit 4800 kms plus les différentes 

sortis faîtes ailleurs en équipes ou individuel qui totalisent environ 80 000 kms. 

Nous avons participé à différentes sorties organisées par d’autres clubs : 

Meeting de printemps à Fussy ; la Concentr’ à Vierzon ; la Trucydienne ; Ronde des coteaux à St 

Doulchard ; la Capraisienne ; Rando à St Doulchard ; Concentration André Jouannel à Moulins 

s/Yèvre ; rando à St Amand ; la Mouline à Bourgneuf . 



Patrice et Dominique ont accompagné les 2 protagonistes de l’UNPOSSIBLE lors de l’étape Creps 

Bourges /Vierzon à vélo (l’UNPOSSIBLE : 2 sportifs dont l’un est tétraplégique suite à un accident et 

qui ont sillonné la région centre en vélo (soit 500 km) en plusieurs étapes pour la promotion du 

handisport) 

5 rando séniors : 

St Doulchard ; Baugy ; Orval ; le Chatelet ; Vallon en Sully 

3 challenges du centre : 

St Aignan (41) ; Levroux (36) ; Jouet s/ l’Aubois (18) 

2 circuits hors canton : 

Meillant (18) ; St Août (36) 

Semaine évasion à Collonge la Rouge (24) 

Patrice, Jean Jacques et Dominique sont allés en renfort sécurité sur le Paris/Bourges. 

Tour du canton à vélo pour le téléthon 2022, départ salle Roseville le 2 décembre à 8h avec comme 

itinéraire : 

Le matin : Primelles, Mareuil, Saugy, Charost, Poisieux, Plou, Villeneuve 

L’après-midi : écoles de Rosières, St Caprais, le Subdray, Morthomiers retour à St Florent par RN151 

salle Roseville où la municipalité nous attendra pour un vin d’honneur ; 

Prévisions 2023  

Nos circuits habituels avec quelques nouveautés bien que vous connaissiez toutes les petites routes 

du coin. 

Les 3 circuits hors canton sont reconduits : à réfléchir sur les destinations souhaitées. 

A la demande du Codep , nous organiserons le meeting de printemps : 19 mars 2023 

Galette des rois prévue le 12 janvier 2023 à 15h petite salle Roseville (salle retenue) 

Semaine évasion du 11 au 18 juin 2023 à Forges les Eaux 76 (23 inscrits) 

Journée familiale le 25 juin 2023 (camping de Villeneuve) 

L’ACF organise sa manifestation entre Cher et Arnon le 27 août (3 circuits) 

Sorties normales et séniors prévues au calendrier du Codep 

Si des intéressés participation aux différents  challenges du centre : 

Cinq Mars la Pile(37) ; Montoire(41) ; Chateauroux(36) ; Mardié(45) ; Yèvres(28) ; à l’heure actuelle 

aucun club du cher ne s’est porté volontaire pour organiser celui du 18 



Et enfin le téléthon 2023 comme tous les ans (en attente de la date) 

Présentation du bilan financier par le trésorier : 

J-Claude Jacquelin nous a présenté le bilan et le prévisionnel 2023(voir tableau joint). 

Les comptes ont été contrôlés par les commissaires : Gérard Nonclerc et Bruno Soutif qui ont validé 

la bonne tenue et l’exactitude de ceux-ci. 

 Mme Evelyne Plisson et Mr Daniel Boissat ont accepté d’être les nouveaux commissaires aux 

comptes 

En attente du remboursement de l’assurance suite au désistement de 2 cyclos pour la semaine 

évasion 2022. 

Les sponsors nous ont permis de récupérer 1220€ (essayons de faire travailler ceux-ci plus que les 

autres en se faisant connaître). 

Il est demandé aux licenciés de signer et faire parvenir au trésorier  le formulaire de l’assurance qui 

sera joint lors de la demande de renouvellement de licence. 

Serge Genest et Gilles Massicot ont pris la parole : 

Serge insiste sur le fait qu’il faut récompenser les bénévoles de longue date en faisant la demande 

auprès du codep, rappelle qu’un non licencié ne peux pas faire plus de 3 sorties avec nous, qu’il en va 

de la responsabilité du président  en cas de problèmes. 

Il déplore qu’aucun club du cher ne veux  organiser le challenge mais beaucoup d’adhérents pensent 

que 2 ou 3 challenges par an suffisent et peuvent  attirer plus de participants à ceux-ci, il insiste à se 

rendre sur les diverses randos organisées par les différents clubs et de faire un circuit sur place. 

Il a remercié l’ACF sur la qualité de l’aide apportée lors de l’organisation du challenge au Chatelet et 

des rifles à St Florent. 

A la demande de Françoise, Gilles lui a indiqué qu’il y avait 126 féminines de licenciées dans le cher 

pour 2022. 

Constitution du bureau : 

Cette année il n’y a pas de tiers sortant, le bureau est reconduit. 

Le président a repris la parole  et déplore le manque de volontaires pour la vente de calendriers, 

donc celle-ci est abandonnée ainsi que le thé dansant et les rifles aussi. 

Le président a tenu à remercier le secrétaire Dominique Mandard  pour son implication dans le 

bureau et de nous avoir fait découvrir de nouveaux circuits qui ont ravis beaucoup d’amicalistes et 

remerciements  aussi à J-Claude Jacquelin pour la bonne gestion des finances. 

Pour terminer le président remercie les invités et l’assistance pour leur participation à cette 

assemblée générale et nous souhaite une bonne fin d’année à tous avant de nous inviter au 

traditionnel vin d’honneur et pour les amicalistes au resto pour y terminer la soirée. 


