CLUB CYCLISTE UBAYE
Siège social : Mairie de BARCELONNETTE
Président : Monsieur René PLAISANT

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CCU
DU 1er décembre 2012, dans les locaux de Jausiers Vacances – 18 h

L’Assemblée Générale du CCU s’est tenu en présence de nombreux membres présents ou
représentés (25 participants sur 32 membres inscrits)
Le quorum est atteint.
Et en présence de Madame Lydie GIRARDOT, représentante de Monsieur le Maire de
BARCELONNETTE.
Monsieur René PLAISANT ouvre la séance en remerciant l’ensemble des participants et
Madame Lydie GIRARDOT ;
Il précise que c’est sa 5ème AG en qualité de Président, et que c’est la 38ème AG du Club.
Il rend hommage aux différentes personnes qui nous ont quitté au cours de ces années Jo
GARNIER, Gérard BERLINGUEZ et André BRESSON.
Jo CARILLO, Jean-Marc LANSAQUE en 2012.

Rapport moral
L’année 2012 a encore été difficile pour l’organisation des sorties à cause des conditions
atmosphériques. Il déplore le manque de participants lors des sorties, la moyenne d’âge du
Club , la baisse des effectifs. La fréquentation du Club est en chute importante, et les solutions
difficiles à trouver. La création d’une école de cyclisme, comme il en existait avant, requiert
la présence de personnes ayant des diplômes spécifiques et la moyenne d’âge du club ne nous
permet,
pour
l’instant,
d’y
penser.
Le VTT peut être une source d’engouement, reste à trouver les personnes susceptibles de
manager cette discipline.
Il se dégage de l’avis général que les gens se désintéressent des sports en collectivité, Si nous
voyons beaucoup de cyclistes circuler sur nos routes, se sont souvent des individuels qui
roulent entre amis sans besoin apparent de faire partie d’un Club ; A nous de trouver en
multipliant la communication les moyens d’attirer tous ces cyclistes.

Des pistes ont déjà été abordées : Inscription du club sur ALBEAS, moyen de communication
intervallée sur internet, tableau d’affichage de l’OT pour les sorties hebdomadaires, etc…
Le bilan de la Montée de la Bonette est cette année satisfaisant (96) participants.
Le bilan des 3 Cols est également satisfaisant (320 participants), mais a enregistré une moins
grande participation de grands Clubs, comme la Pomme de Marseille et le Club de Pierrefeu,
jusqu’à présent très représentés.
La crise est en partie responsable de cette désaffection, mais il y a également la difficulté
rencontrée par les participants pour trouver un logement au mois d’août, logement souvent
pour 2 jours en WE.
Madame GIRARDOT, rappelle que cette année, les 3 Cols se sont déroulés, sans le trail, et
que cela rendait la recherche de logement plus facile.
Monsieur PLAISANT admet que le déroulement des 3 Cols et du Trail Salomon en même
temps n’avait pas facilité les choses les années précédentes, mais que cette disposition était dû
au fait que le 1er dimanche d’août, date à laquelle se déroule régulièrement cette
manifestation, tombait le 1er jour du mois., jour d’arrivée des vacanciers. Les dimanches
suivants étant réservés au déroulement des Journées Mexicaines .
Le calendrier ayant repris son cours normal, les 3 Cols et le trail sont désormais en décalage.
Quelqu’un dans l’assistance, fait remarquer que l’Ardéchoise a encore réuni 15 000
personnes. cette année pour 70 € d’inscription.
Monsieur PLAISANT : il n’y a pas de comparaison avec les 3 Cols. Monsieur NICOLAO
voulait lancer sous l’égide de la CCVU, une manifestation dénommée « les 3 Jours de la
Vallée » ;Un professionnel de l’Evémentiel était chargé de sa réalisation. Tout a été
abandonné faute de participation suffisante.
Pour résumer cette baisse de participation, il semble que si la crise est le facteur principal de
cette désaffection, il faudra peut-être améliorer la communication, engager les gens à
s’inscrire à l’avance, pour leur permettre de retenir des chambres, et de leur adresser à cet
effet la liste des hôtels, gîtes et autres lieux d’hébergement.
Monsieur PLAISANT profite de la présence de Madame Lydie GIRARDOT pour parler du
forum des Associations, auquel le CCU n’a guère participé et explique que le club a toujours
eu l’impression d’y faire de la figuration. N’ayant pas d’école de vélo, il n’a rien à présenter.
Madame Lydie GIRARDOT, lui répond que l’intérêt de ces manifestations est de faire
connaître l’ensemble des Associations existantes dans la Vallée et d’orienter les parents vers
des activités. Mais c’est aussi donner envie aux jeunes de faire ces activités et notamment du
vélo.
Monsieur PLAISANT lui rappelle que le Club n’a ni les moyens matériels ni les moyens
humains pour encadrer cette jeune clientèle.
Madame Lydie GIRARDOT : ces jeunes ont des parents qui peuvent également rechercher

une activité sportive, vous avez donc votre place dans ce forum.
Monsieur PLAISANT : nous persévérons donc en ce sens, cela pouvant être un autre moyen
de communication.
Monsieur PLAISANT, profitant encore de la présence de Madame GIRARDOT, lui parle du
problème de local pour le stockage de notre matériel. Actuellement, nous louons un petit local
à un particulier ; Cette location grève le budget de l’Association. Il demande si la mairie n’a
pas au Quartier Craplet, des locaux (20m2) pouvant recueillir ce matériel.
Madame GIRARDOT demande qu’un courrier en ce sens, soit adressé à la Mairie.
Monsieur René PLAISANT ayant terminé son rapport moral, il passe la parole au Trésorier
Monsieur André GUICHERD pour le rapport financier.

RAPPORT FINANCIER
Balance Générale
Dépenses : 6 900 € dont 4 990 € pour les 3 cols, investissement acquisition d’un ordinateur
pour 634 €, licences FFCT : 415 € etc…….)
Recettes : 7 756 € dont 3 880 € pour les inscriptions 3 cols, adhérents pour 1 205 €
subventions Mairie de Barcelonnette, CCVU, Crédit Agricole, et participation bénévoles à la
Haute Route 2 564 €
Soit un solde créditeur de + 856,32 €
Le compte d’exploitation des 3 Cols 2012 fait ressortir un solde créditeur de + 1 089 €
Il précise qu’en 5 ans de Présidence de Monsieur René PLAISANT de 2008 à 2012, les
comptes du Club ont dégagé un excédent de 4 000 € ce qui permet de faire face à tout déficit
en cas d’une mauvaise année pour les 3 Cols.
Les membres présents donnent quitus à Monsieur René PLAISANT pour son rapport moral et
à Monsieur André GUICHERD pour son rapport financier.
Monsieur Pierre GIRAL commissaire aux comptes, soulève un problème, concernant
l’approbation des comptes. L’exercice sera clos au 31 décembre, alors que l’AG les
approuve
au
1er d é c e m b r e .
C’est
légalement
impossible.
Monsieur PLAISANT est d’accord, cette question ayant déjà été vue au cours d’une
précédente réunion du bureau et propose de clore les comptes au 30 septembre pour l’exercice
2013.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Monsieur René PLAISANT reprend la parole et informe les membres de sa décision de
démissionner. Voilà 5 ans qu’il est Président du Club ; Cette année, ses activités l’ont

beaucoup éloigné de la Vallée et ne lui ont pas permis d’être présent auprès des membres du
Club. Il reste néanmoins membre du CCU et sera, dans la mesure du possible, présent dans les
manifestations.
Monsieur André GUICHERD, Trésorier, prend la parole et informe les membres de sa
décision de démissionner. Ses problèmes de santé l’obligeant à partir souvent de la Vallée.
Madame BERTIN, secrétaire, présente également sa démission.
Suspension de séance
………………………………………………………………………..
Monsieur PLAISANT précise qu’un candidat s’est fait connaître pour reprendre la
Présidence, Madame BERTIN, secrétaire de séance demande si quelqu’un d’autre dans la
salle veut présenter sa candidature Personne ne se présentant, Monsieur PLAISANT propose
à ce poste Monsieur Jean DEVAUX.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité
Monsieur GUICHERD précise qu’un candidat s’est fait connaître pour reprendre le poste de
Trésorier, Madame BERTIN demande si quelqu’un d’autre dans la salle veut présenter sa
candidature, personne ne se présentant, Monsieur GUICHERD propose à ce poste Monsieur
Lucien GOMEZ..
Cette proposition est acceptée à l’unanimité
Madame BERTIN propose de se présenter à nouveau.
Madame BERTIN est réélue à l’unanimité.
Commissaires aux Comptes sont désignés : Madame Jacqueline HEUDE et Monsieur Pierre
GIRAL

Le nouveau bureau est ainsi constitué :
Président : Monsieur Jean DEVAUX, demeurant à ENCHASTRAYES, 20 Le Villard, né le
14/10/1947
Trésorier : Monsieur Lucien GOMEZ, demeurant à BARCELONNETTE, 12 chemin de
Coulanguiou, né le 5/04/1949
Secrétaire : Madame Danièle BERTIN, demeurant à BARCELONNETTE, 11 chemin de
Talon, née le 18/06/1945
Siège social : Mairie de BARCELONNETTE.

Comité de Direction :
2 personnes ne se représentent pas :
Monsieur Pierre RHOM,
Madame Claudie BERLINGUEZ,
Se présentent pour les remplacer :
Madame Yvette DEVAUX, demeurant à ENCHASTRAYES, 20 Le Villard
Monsieur GUICHERD-CALLIN, demeurant à BARCELONNETTE, 3, rue du Moulin
Chabre,
Les autres membres du Comité se représentent, à savoir :
Monsieur Pompée CASAGRANDE, demeurant à BARCELONNETTE, La Croisette
Monsieur Henri PELLEGRIN, demeurant à SAINT PONS, zone industrielle
Monsieur Pierre GIRAL, demeurant à BARCELONNETTE, avenue du Peyra, n° 11
Madame Paulette AUTRIC, demeurant à ENCHASTRAYES, Le Villard
Madame Yvette GEROLAMI, demeurant à BARCELONNETTE, Les Chalets Breguet, rue
Tête de Cristal,
Monsieur François De La FUENTE, demeurant à BARCELONNETTE, Place des Manettes
Monsieur et Madame Jean Pierre HEUDE, demeurant à SAINT PONS, Les Champs Lara,
Madame Simone GUICHERD-CALLIN, demeurant à BARCELONNETTE, 3 rue du Moulin
Chabre
Monsieur André RAYMONDI, demeurant à BARCELONNETTE, Lotissement La Cayolle,
Ils sont élus à l’unanimité

Le nouveau Président, après quelques mots de remerciements, se présente aux membres et
leur donne rendez-vous à la galette des Rois.
Une réunion du Comité de Directeur se tiendra prochainement pour désigner les différentes
commissions.

Questions diverses
Aucune autre question n’étant soulevée, la séance se poursuit par la projection des
diaporamas, de Pâques en Provence, WE dans la Vallée de la Clarée et de la semaine dans les
Dolomites.

