L’assemblée générale se déroulant à Châteauroux Parc de Belle-Isle le 6/03/2021 a réuni les représentants de 7 clubs sur
8 du cyclotourisme du département affiliés FFCT.
Le quorum étant dépassé 25 voix/28, l’assemblée a pu délibérer conformément aux statuts (ci-joint copie du total des
voix exprimées).
Le président Roland Chevy déclara ouverte l’AG à 10h et souhaita la bienvenue à tous les participants et remercia :
 M Mérigot responsable des Sports Mairie de Châteauroux
 M Gebusson membre du CDOS
 Mme Rault, membre du COREG Centre Val de Loire,
Absent: représentant du club du Blanc

1.
2.
3.
4.

Roland Chevy nous rappela le déroulement de cette assemblée générale selon l’ordre du jour, puis :
En mémoire de Didier, une minute de silence fut observée.
Procéda au vote des rapports de la précédente AG qui eut lieu le 23/11/19 à Argenton s/Creuse
Les rapports furent adoptés à l’unanimité.
Rapport Moral

Roland Chevy présenta le RM concernant les 4 années qu’il présida au niveau du Codep36 à savoir :
 L’anniversaire des 40 ans d’existence du Codep lors du challenge du Centre à Chabris
 Délocalisation des AG
 Mise en chantier du site internet obsolète, mais devenu opérationnel depuis fin 2020
 Validation des bases VTT à La Châtre
 Présence aux AG du COREG et dans les clubs
 Bilan financier toujours à l’équilibre durant cette mandature
 Création du nouveau logo du Codep
 Dernièrement dépôt du projet associatif valable pour 4 ans
 Mise en chantier du voyage itinérant des féminines Indriennes pour « Toutes à Toulouse »

Rapport d’Activité

Alain Carmignat présenta le RA très impacté par cette pandémie qui a fragilisé nos clubs et de fait annula la quasitotalité des organisations clubs et tous les challenges du centre.
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La baisse des effectifs est constante, depuis 2017 chaque année la diminution des licenciés avoisine les 6%. Elle sera
bien plus importante en 2021, actuellement le renouvellement des licenciés s’élève à 249 par rapport aux 312 de
2020.
Cette crise sanitaire a mis en évidence les bienfaits liés à la pratique du sport et en particulier le vélo, comme nous l’a
rappelé M. Gebusson.
Le Codep et les membres du CAC participèrent à la 1
de la loi mobilité

ère

réunion au niveau de Châteauroux Métropole dans le cadre

Rapport Financier

Serge Baron nous dressa le rapport financier qui comme le RA précédent fut très succinct, de par l’annulation quasi
intégrale des manifestations n’engendrant pas recettes et dépenses.
Le résultat 2020 est à l’équilibre. Puis en l’absence de Claudine Langlois Réviseur aux Comptes, il nous cita le rapport
qu’elle lui avait remis.

Danielle Rault ayant rejoint le COREG section tourisme, nous fit part des décisions prises pour 2021 concernant les
Challenges du Centre « nouvelle formule » en raison de la crise sanitaire, mais aussi la création de 3 randonnées
permanentes dans l’Indre et enfin le remplacement du webmaster du site internet suite au départ d’Alain Bouat.




Tour à tour messieurs Merigot et Gebusson nous firent part des actions qui seront mises en place en 2021
dans leurs domaines respectifs. Nous retiendrons au niveau du CDOS l’aspect « Sport-Santé » avec
l’ordonnance santé, la mise en place d’éducateurs et le soutien financier à venir pour les associations avec
une simplification des demandes de dossier.
Châteauroux Métropole dans le cadre de la loi mobilité travaille avec les associations pour l’aménagement et
la création de voies cyclables en milieu urbain.



Roland Chevy remis un diplôme délivré par Martine Cano ainsi que la médaille de bronze fédérale à Serge
Baron pour son implication durant toutes ces années au sein de son club, du Codep et du Coreg.



Puis enfin, nous avons procédé au renouvellement du bureau lors de cette AG élective, et après délibération
en voici la composition :

PRESIDENT JC JOUHAUD
Vice-présidente : B. JOUHAUD
JC JOUHAUD
chargée des Territoires
Secrétaire : A. CARMIGNAT
Trésorier : S. BARON

Vice-président : JC. Monnet
responsable Sécurité
Secrétaire adjoint : L. VILLE
Trésorière adjointe : D. RAULT

Membre du bureau : P. BLASZACK
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Roland Chevy félicita les membres du nouveau bureau qui s’investissent pour le bénéfice de tous. Il remercia le CAC
de Châteauroux pour l’aide apportée afin que cette AG 2020 se réalise en cette période, puis clôtura cette AG à 12h
en ayant préalablement remis aux clubs présents les gobelets en matière recyclable que nous avons hâte d’utiliser.

Le Secrétaire

Alain CARMIGNAT
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