
Assemblée Générale 2021



Une année de presque retour à la normale
Pas de confinement

Reprise des entraînements, des sorties, du séjour, du périple
Une AG en présentiel

vBilan sportif
• Adhérents
• Séjour à Rémusat
• Tour de Bretagne
• Sorties à la journée
• Courses et cyclosportives
• Mentions spéciales
• Autres activités / pratiques

vBilan financier
• Principaux postes de recettes et de dépenses
• Choix 2021
• Vote du quitus

vOrientations 2022

vElection du bureau



Adhérents

ü 62 adhérents  (71 en 2020)
Covid, vieillissement

ü De 26 à 82 ans
ü Moyenne: 62

• 11 féminines          18%
• 51 masculins          82%   



Séjour en Drôme provençale, Rémuzat







Participants



Sorties à la journée

ü9 sorties étaient prévues : 7 ont pu voir le jour(les sorties des Toqués du Col de Portes du 18 
septembre et au col du Luitel du 28 août n’ont pas pu être organisées). 

üPour les autres, 19 personnes ont participé à au moins 1 sortie avec une moyenne de 7 
participants par sortie.
• Le 22 mai sortie dans le Nord-Isère au départ de Lagnieu avec 130 km et 1500 m de D+ : 11 participants
• Le 11 juillet sortie dans la Chartreuse au départ de Murs et Géligneux avec 135 km et 2900 m de D+ : 5 

participants
• Le 17 juillet sortie Jean BARLET dans le Jura au départ de St Germain de Joux avec 131 km et 2300 m de D+ : 

9 participants
• Le 31 juillet sortie au Grand Colombier au départ de Lagnieu avec 145 km et 3000 m de D+ : 5 participants
• Le 14 août sortie au col de la Loze au départ de la Léchère avec 123 km et 3500 m de D+ : 5 participants
• Le 11 septembre sortie au lac Genin au départ de Corlier avec 129 km et 2700 m de D+ : 5 participants
• Le 25 septembre sortie dans les pierres Dorées au départ de Trévoux avec 135 km et 2700 m de D+ : 9 

participants
üBruno Laleuf est le seul participant à avoir été présent à toutes les sorties.
üPatricia Rosata et Jacques Bastin ont participé à 6 des 7 sorties proposées.



Courses et cyclosportives



Toutes nos félicitations à
Benjamin Chambard

ü9 participations, courses et cyclos

üUn très beau temps pour sa 
première Marmotte: 6h59mn

• 174 km, 5000mD+



Toutes nos félicitations à
Jean-Claude Denoix

2 juillet: Fêlé de longue date, Jean-Claude 
DENOIX voulait savoir s'il était encore 
capable de gravir 4 fois le Grand 
Colombier à 81 ans. L'expérience a été 
concluante. Jean Claude rejoint André 
BOULESTEIX et devient le 2ème Fêlé (et 
Grand Maître !) octogénaire.



Semaine fédérale 2021
Valognes
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Semaine fédérale 2021 Valognes



Le road trip de Gérard 
La Rochelle - Hendaye



• Randonnées permanentes, circuits.  https://veloenfrance.fr/randonnees-permanentes, https://veloenfrance.fr/circuits

• Label FFV Longue Distance https://ffvelo.fr/randonner-a-velo/longue-distance/les-evenements/

• Collectif cyclo longue distance
https://www.facebook.com/groups/543083076088463

• BRM: Brevets de Randonneurs Mondiaux https://www.audax-club-parisien.com/organisation/brm-monde/

• Paris-Brest-Paris  PBP 2023 (pré-qualifications en 2022) 

Cyclo-tourisme: randonnées, longue distance

https://veloenfrance.fr/randonnees-permanentes
https://veloenfrance.fr/circuits
https://ffvelo.fr/randonner-a-velo/longue-distance/les-evenements/
https://www.facebook.com/groups/543083076088463
https://www.audax-club-parisien.com/organisation/brm-monde/


Bilan financier
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AG 2021 GRAPHIQUE DES COMPTES



2022

• Plus de collectif pour une meilleure pratique:
• Etre suffisamment nombreux aux entraînements pour faire plusieurs groupes

• Différents parcours
• Différentes intensités
• Différentes motivations
• Intégration de toutes et de tous
• Plus de plaisir

• Soutien aux activités et aux projets

• Election du bureau
• Un point de vue féminin?
• Sortants: Nicolas Durand, Yves Dupré, Maxime Goujon, Gérard Lengagne, 

Didier Lopez, Dominique Pitrat



Merci à toutes et à tous ! 


