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

Section Cyclo-sportive  
   

   

L’AG s’est tenue le Jeudi 06 Décembre 2018 à Bordes à 17h15.   

   

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

Bureau sortant :   

- Noëlle Cazajous : Secrétaire,   

- Jean Ligor : Trésorier,    

- Fabien Mahot : Responsable,    

   

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

L’ordre du jour était :   

   

1/ Compte rendu de la saison 2018  

2/ Compte rendu financier 2018 

3/ Renouvellement du bureau    

4/ Remise du calendrier 2019 

5/ Sécurité   

6/ Questions diverses   
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1. Bilan de la saison 2018 
• Les sorties du lundi  

La sortie n’est pas systématique et est organisée par les habitués : le lieu de départ et 
le parcours sont décidés, entre les participants, dans les jours qui précèdent la sortie.  

• Les sorties du mercredi  

Le nombre de participants est en moyenne de 5 à 8. 

• Les sorties du samedi  

La fréquentation reste faible (3 à 6 personnes).   

• Le séjour  

Quatorze personnes ont participé au séjour de trois jours au Pays Basque. Tout s’est 
bien déroulé : l’hébergement était de qualité, les parcours très jolis et la météo correcte. 

  

2. Compte rendu financier   
  

La participation de L’ASCT envers notre section s’élève à  1351,47 €   

• 574,71 € pour le séjour au Pays Basque 
• 89,84 € de frais d’essence pour le séjour 
• 446,92 € dotation vêtements Louisard  
• 240 € repas AG restaurant L’Aygo  

     

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 

� Changement de sens du parcours du 22/05 
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• 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 

Il a été demandé : 

� Un départ à 8:45 pour le mois de Février 

� De prévoir un parcours de 60 km le jour de l’omelette 2019 et d’organiser le 
repas à Lourdios.  

 

5. Sécurité   

Il n’y a pas eu d’accident cette année. 

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 faut 
aussi être visible autant que possible sur route. Pour cela, il existe des lumières 
clignotantes et rechargeable sur port USB. 

Il a aussi été rappelé qu’il est important de signaler les dangers sur le parcours aux 
autres participants.  

   
6. Questions diverses   

  
a Les réinscriptions 

Cette année les inscriptions se font exclusivement par le site internet de l’ASCT. 
Beaucoup de personnes n’ont pu s’inscrire. Les certificats médicaux et la cotisation 
des membres ont été collectés et seront remis à l’encadrement de l’ASCT. 

b Connaitre les participants à la sortie du Samedi 
Compte tenu de la faible affluence aux sorties du Samedi, il est demandé de mettre 
en place un outil permettant de connaitre le nombre de participants à la sorties du 
Samedi. Un message sera envoyé la veille de la sortie.  
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c Le prochain séjour 
Nous allons essayer d’organiser un séjour court et un séjour d’une semaine mais les 
dates et destinations ne sont pas définies à ce jour.  

d Une sortie le dimanche 
Il est remonté que certaines personnes ne peuvent participer aux samedis en raison 
de diverses activités. Il a été décidé de tester, sur le mois de mars, l’organisation de 
sorties le dimanche matin. 

 

 

La séance est levée à 19h45, un groupe de 24 personnes participe ensuite au repas 
convivial au restaurant « L’Aygo » au stade d’eaux vives à Pau.   
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Annexe-1 : présence AG  
   

Nom  Statut  
BAQUERIE Eric   Externe 
BESSE J-Louis   Actif  

BENNE François   Actif  
CAZET Marcel Retraité 

CAZAJOUS Noëlie   Bureau  
ESCALE Gérard Actif 
IZUEL François   Retraité  

LABONTE Thierry Externe 
LALOO Michel  Externe  

LESCOULIE André  Externe  
LIBEN-CANDAU Patrick Retraité 

LIGOR Jean  Bureau  
LORRY Christian  Retraité  
MAHOT Fabien Bureau  

MEISSEL Jean-Pierre  Retraité  
NOVALLAS Jean-Pierre  Retraité  

PERBOS Alain Actif 
SALIOU Alain Externe  

    

    

   

 


