
VELO CLUB DE MAGALAS
---------------------------

COMPTE RENDU de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
du 13 novembre 2015

Rapport Moral du V.C.M. pour l'année 2015
A 18 heures, le quorum étant atteint, le Président Philippe Duhen déclare ouverte la 
33ème Assemblée Générale du Vélo Club de Magalas en présence de Monsieur le 
Maire de Magalas, Charles Hey et de l'adjoint au sport de la mairie de Magalas, 
Philippe Garrabos.  21 membres du V.C.M étaient présents ou représentés sur les 29 
adhérents, ce qui correspond à un taux de participation de 72, 41 %. Après un rappel 
de l'historique du club créé en 1983, le Président évoque :
Les effectifs
Avec  29 licenciés les effectifs sont en baisse par rapport à 2014. La moyenne d’âge des membres 
du
VCM est de 60 ans (62 ans en 2014). Elle a légèrement diminué en fin 2015 avec  l'arrivée de 
Benjamin Tran-Mau-Them . Il faut continuer les efforts pour attirer des jeunes et pérenniser le club.
Avec 5 féminines le club est bien représenté, il le sera aussi à ''Toutes à Vélo – Strasbourg 2016'' 
avec  3 féminines du VCM. 
 Les principaux événements de la saison 2015
Le Téléthon :
Comme chaque année en collaboration avec la municipalité le club a participé le samedi 6 
décembre
2014 au téléthon. La participation extérieure a été très faible 2 participants : Premier contact de 
Benjamin avec le VCM.
 La Randonnée de l'Amitié :
Cette Randonnée 2015, a été la troisième version sous cette nouvelle formule innovante. Elle a été
un grand succès puisque 236 cyclos y ont participé (contre 152 en 2014), dont certains venant 
d'autres départements. Ils sont très satisfaits tant au niveau de la qualité des parcours, des paysages, 
du fléchage, des ravitaillements et du repas servi dans la salle communale d'Andabre.  Cette 
randonnée est devenue une référence au niveau départemental et se voit récompensée par le comité 
départemental de la FFCT en tant que randonnée innovante.
 Les sorties hebdomadaires :
Des sorties hebdomadaires sont programmées tous les dimanches et jours fériés ainsi que les mardis
et jeudis. Sur le programme des sorties, distribué à chaque adhérent et publié dans Midi Libre tous
les mois, sont mentionnés les horaires de départ dépendant de la saison et des distances parcourues.
Cela étant, il faut que chacun comprenne que le V.C.M. ne peut pas faire des parcours 
personnalisés
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"à la carte". En général, la participation aux sorties hebdomadaires a été bien fréquentée par les
adhérents. Il n'y a pas eu de sorties VTC/VTT les samedis par manque de participants, mais il 
faudra
essayer de les reconduire en période hivernale.
 Les sorties journées     :

 Découverte de la voie « verte Passa pays » (voie verte Bédarieux / Mazamet)
       Le 21 mars c'est 8 participants qui ont eu le plaisir de parcourir cette belle piste cyclable

 Découverte des Corbières de la Chapelle Notre-Dame de Trédos,
  Sortie TER , Magalas – Millau, très belle sortie, très appréciée par les 11 cyclos du VCM
 Plusieurs sorties « journée TER » Magalas /Ceilhes /Roqueredonde. Qui nous a permis de 

rouler en Aveyron en partant de Magalas.
 Paris Roubaix, épreuve très difficile tant au niveau du climat que des pavés qui ont fait 

souffrir notre ami Philippe.
 Semaine Fédérale, trois adhérents ont représenté le vélo club .
 Bordeaux / Sète, forte participation du VCM 9 cyclo soit 33%, belle épreuve à refaire en 

2017.
 Brevet Cyclo Montagnard de Limoux, Brevet de randonneur des Alpes, le V.C.Magalas au 

plus haut....
 Mer / montagne : Palavas / La chapelle en Vercors, sortie avec le club de Fabrègues.

 Le "200 Audax" de Pézenas :
Avec 7 participants du V.C.M. cette épreuve a été bien représentée. Pour certains c'était une
première et ils ont pu apprécier ce type d'épreuve.

 Le "200 Audax féminin"      du CODEP34.     :
Trois féminines du V.C.M. ont participé à cette épreuve organisée par le CODEP 34. Une première 
pour Marie-jo. Félicitation aux trois participantes.
 Les Randonnées extérieures :
Nous avons participé à 19 randonnées extérieures. Cette année le Club de Magalas est 
encore en bonne place pour espérer le podium de la coupe CODEP34.
 Cyclotourisme au féminin dans l'Hérault     :
Les 20 et 21 juin 2015 a eu lieu dans le Haut Languedoc la randonnée des féminines  à Meyrueis 
en Lozère, organisée par Marylène sous l'égide du CODEP34,
avec la participation de dix-neuf cyclotes. Belle ambiance amicale et conviviale.
Participation Forum des Associations  à Magalas  en Septembre     :
Quelques contacts ainsi que des demandes pour les jeunes ont égayé cette participation du Club.

Point Café     : 
Le Club a organisé un  point café  le 8 novembre sous l'égide de la FFCT. Environ 270 participants 
de tous les Clubs de la Région, malgré un temps mitigé, étaient présents. Le Club participera à tous 
les «points café » dans un périmètre compatible avec la réalisation d'un parcours raisonnable au 
départ de Magalas.

Site Internet     : 
Créé en 2013, il est un des plus visités des sites Clubeo du département avec plus de 3500 
visites/mois et environ 38000/année 2015. Par sa mise à jour régulière il est une très bonne vitrine 
pour le Club et un très bon outil de communication.

  Projets pour 2016     :
- Assurer le renouvellement naturel des membres du CA,
- Développer le Club et attirer des jeunes et des féminines,
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- Mettre en place un deuxième groupe.
- Organiser la Randonnée de l'amitié.
 -Poursuivre nos actions de communication,
 -Poursuivre nos sorties sur la journée aux beaux jours,
- Toutes à Vélo – Strasbourg 2016  du 30 mai au 5 juin
- L'étape du Tour
- La sortie familiale (lieu à définir)
- Cyclomontagnarde Espinouse 2 et 3 juillet
- Cyclomontagnarde du Jura 4 et 5 juin
- Cyclomontagnarde Luchon / Bayonne (46e édition) 25 et 26 juin
- Mise en place d'une structure d'accueil pour les jeunes et les débutants.

Rapport financier 2015
Après présentation par la trésorière, des comptes de l'année 2015 de l'association et 
certification par la commission de contrôle, le rapport et les comptes du VCM 2015 
sont approuvés à l'unanimité.
 

Proposition du montant de l’adhésion au club pour la saison 2016 (26,00€).
 

 Le montant de l’adhésion au V.C.M. fixé à 26,00€ pour 2016 est adopté à 
l’unanimité.

 

Présentation du budget prévisionnel 2016 
En vision économique, un budget prévisionnel pour 2016 a été présenté par le Conseil 
d’Administration et validé par l'Assemblée générale à l'unanimité.
 

Election des nouveaux membres au CA pour 2016 
Élection du nouveau Conseil d’Administration : 

Restent au Conseil d’Administration : 
Philippe  Duhen,  Michel Dupuis, Françoise Maraval, Manuel Morales.

Ne souhaitent pas se représenter :
Jacques Clamouse, Marylène Clamouse, Françis Dellac, Jean-François Michaut, 
Bernard Lacroix.

Candidat     : Rémy Barreau
Volontaires déclarés lors de l'assemblée Générale :
Marie-jo Cervera, Franco Predari et Yvon Taillan

Après avoir rendu hommage à son prédécesseur pour le travail accompli durant les 
neuf dernières années, dont sept de présidence, le Président a fait voter l'assemblée 
pour l'élection des nouveaux membres au Conseil d'administration :

Marie-jo Cervera, Remy Barreau, Franco Predari et Yvon Taillan.

Ils ont tous été élus à l’unanimité par l'assemblée.

Cette Assemblée Générale a permis à tous les membres présents de s'exprimer .
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 Philippe Duhen a remercié Monsieur le Maire et son adjoint qui ont honoré le V.C.M.
par leur présence ainsi que tous les participants et a invité tout le monde à prendre le 
verre de l'Amitié.

Quelques dates à retenir
- 31/12/2015 dernière date pour les inscriptions.
- 31/12/2015 dernière date pour les commandes de tenues
-  9 janvier 2016 Présentation du nouveau CA, suivi d'un repas..

Cette AG s'est terminée par le verre de l'amitié à 20h00.
 

La soirée s'est ensuite prolongée par un repas amical et convivial dans une 
ambiance chaleureuse en compagnie de toutes les épouses qui avaient préparé 
pour la circonstance un repas frugal et copieux.

   Le Président                       Le Secrétaire de séance 
Philippe Duhen                                                                Manuel Morales
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