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Compte-rendu de l’assemblée générale de l’ASCT  

Section Cyclo-sportive  
   

   

L’AG s’est tenue le Mardi 21 Novembre 2017 à Bordes à 17h30.   

   

19 personnes étaient présentes (voir annexe-1) dont le bureau. Le quorum est donc 
atteint.   

Bureau sortant :   

- Noëlle Cazajous : Secrétaire de section,   

- Jean Ligor : Trésorier,    

- Fabien Mahot : « président » responsable de section    

   

Conformément au statut, ce bureau est à renouveler (§3).  

L’ordre du jour était :   

   

1/ Compte rendu de la saison 2017  

2/ Compte rendu financier 2017 

3/ Renouvellement du bureau    

4/ Remise du calendrier 2018 

5/ Sécurité   

6/ Questions diverses   
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1. Bilan de la saison 2017  
• Les sorties du lundi  

La sortie se déroule généralement avec les 4 mêmes habitués. 

• Les sorties du mercredi  

Il est a noté une baisse de la participation aux sorties du Mercredi. 

• Les sorties du samedi  

La fréquentation reste faible (4 à 6 personnes). Deux sorties montagnes ont été ajouté 
pour préparer le séjour au Ventoux. La première a eu lieu au col de Bagargui au Pays 
Basques et la seconde au col d’Hautacam.   

• Le séjour  

Onze personnes ont pris part au séjour qui s’est déroulé au Mont Ventoux la dernière 
semaine de Juin sur 4 jours. Sept d’entre eux ont ensuite poursuivi l’aventure durant 3 
jours dans la région de Sisteron. 

  

2. Compte rendu financier   
  

La participation de L’ASCT envers notre section s’élève à 2065,22 €   

• 999,19 € pour le séjour Dordogne  
• 886,03 € dotation vêtements Louisard  
• 180 € repas AG château d’este  

     

3. Renouvellement du bureau   

Conformément au statut, il a été procédé au vote de renouvellement du bureau de la 
section. Aucun volontaire ne s’est manifesté pour intégrer le bureau. Le bureau a donc 
été reconduit :  

Secrétaire : Noëlie CAZAJOUS  

Trésorier : Jean LIGOR  

Responsable : Fabien MAHOT   

     

4. Calendrier 2018 

• Remise du calendrier des mercredis de 2018 
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� Il a été demandé de réduire le nombre de sorties en direction du Perlic 

• Remise du calendrier des samedis de 2018 

Le calendrier a été construit avec la logique suivante : 

� Sorties courtes sur Janvier et Décembre 

� Rdv alternatif régulier sauf sur Mai, Juin et Juillet 

� 1er samedi du mois   = Brico dépôt 
� 2ème samedi du mois = Haut de la cote de Morlaas 
� 3ème samedi du mois = Bas Idron 
� 4ème samedi du mois = Pont d’Espagne 
� 5ème samedi du mois = Emmaüs 

� Parcours montagnes originaux avec l’organisation d’un resto une fois par 
mois de Mai à Juillet. 

Plusieurs ajustements du calendrier ont été demandés : 

� Un départ à 9:00 pour le mois de Février 

� Réduire la distance des sorties de Novembre   

� L’omelette 2018 aura lieu le 24 Mars au relais d’Aïdie 

 

5. Sécurité   

Un rappel du bon comportement sur la route a été fait. Il faut respecter le code de la 
route, ne pas rouler à gauche et laisser doubler les véhicules dès que possible.  

Il a été noté que les participants aux sorties signalent de moins en moins les dangers 
sur le parcours.   

Voici le langage des signes à adopter : 

• Changer de direction : Tendre le bras à droite ou gauche 
• Signaler un trou, caillou ou autre danger : Pointer du doigt le danger 
• Signaler au reste du peloton de s’écarter avec la main dans le dos s’il y un 

obstacle sur le côté  
• Signaler un obstacle sur toute la largeur de la route en tendant le bras vers le 

sol en faisant un mouvement de gauche à droite (comme un pendule) 
• Signaler un arrêt : Lever le bras et crier stop 

    
6. Questions diverses   

  



 

 
 
 
       
 

4  
  

Il a été fait remarqué que la section cyclo n’enregistre plus de nouveaux arrivants 
depuis quelques années et que le nombre de participants aux sorties se réduit donc 
au fil de l’eau. Une remise en question est nécessaire pour que le club puisse retrouver 
une dynamique positive. 

  
  

La séance est levée à 20h00, un groupe de 17 personnes participe ensuite au repas 
convivial à la brasserie « La belle époque » au casino de Pau.   
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Annexe-1 : présence AG  
   

Nom  Statut  
ACLOQUE Bernard   Retraité  

BESSE J-Louis   Actif  
BENNE François   Actif  

CAZAJOUS Noëlle   Bureau  
DARRIEU Guillaume   Actif  

ESCALE Gérard Actif 
ESCOURROU Pierre Actif 
GAMARD Christian Retraité 

IZUEL François   Retraité  
LALOO Michel  Externe  

LESCOULIE André  Externe  
LIBEN-CANDAU Retraité 

LIGOR Jean  Bureau  
LORRY Christian  Retraité  
MAHOT Fabien Bureau  

MEISSEL Jean-Pierre  Retraité  
NOVALLAS J-Pierre  Retraité  
PEDURTHE Francis  Retraité  

SALIOU Alain Externe  
    

    

 

    

 


