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AG CSF salle Michel BARLET à Ste FOY Lès Lyon 
La feuille d’émargement de cette Assemblée compte la présence physique de 47 membres du Club et 
de 3 pouvoirs présentés. Le nombre de licences actives au 13 Février est de 65. 
Le nombre de votants est donc de 50 pour un total de 65 licenciés soit 76% des membres représentés. 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h30 
 
Nous voici à nouveau réunis pour notre AG, moment important et amical de la vie du club, une bonne 
occasion pour nous remémorer les bons moments de l’année écoulée et les perspectives de la 
prochaine saison. 
Merci à vous tous ici présents, bienvenue à nos nouveaux adhérents.  
Nous avons une pensée particulière pour notre ami Maurice qui nous a quitté début Décembre. 
 
Nous accueillons aujourd’hui : 
 Monsieur Robert FATINET, Président de l’OMS 
 Monsieur Henry SANVISEN, de la commission équipement de l’OMS 
 Excusé Mr Benjamin VINCENS BOUGUEREAU, adjoint aux sports de la ville Ste Foy Les Lyon 
 Excusé Mr Nicolas VERAN, notre partenaire des cycles VERAN à Lyon 5 

ADOPTION DU PV 2018 
Suite au compte rendu de l’Assemblée Générale du Samedi 19 Janvier 2019, aucune remarque ou 
suggestions par rapport aux informations reportées. 
 Vote : adoption à l’unanimité  

RAPPORT D’ACTIVITE 
Le développement du club 

Licenciés actifs fin 2019 : 65 effectif en baisse.  
Licences non renouvelées : 14 route et 4 VTT 
Nouvelles licences 3 
Motifs de non renouvellement : 

- Possédaient une licence mais ne roulaient plus avec le club 7 
- Raison de santé 3 
- Déménagement 1 
- Sans raison déclarée 7 

Membres sympathisant 5 
Age moyen 62 ans 

- L’objectif maintenir l’effectif  
- L’objectif augmentation des féminines dans le club ; Nous n’avons pas trouvé la solution 
- Développer les séjours cours pour découvrir d’autres régions ; Nous l’avons fait 

Site internet 
- En 2019 nous avons révisé notre site, aujourd’hui les statistiques notre montre qu’il y a des 

visites quotidiennes 
- Les compte-rendu de réunion et autres infos sont sur le site, n’oubliez pas d’aller les 

consulter. (onglet « adhérent » avec votre mot de passe) 
- Bientôt vous trouverez des liens vous dirigeant sur les sites de nos partenaires. 
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ACCUEIL DES NOUVEAUX 
L’accueil des nouveaux dans le club doit être sérieux pour éviter qu’ils ne reviennent pas, même s’il faut 
modifier le programme d’une sortie. Nous devons penser à l’avenir du club et ceux qui nous remplacerons. 

- Accompagner du début à la fin de la sortie les nouveaux arrivés, même si ceux-ci ont des 
difficultés et proposent de rentrer seuls. 

- Informer sur les niveaux des groupes au départ car ce n’est pas évident pour les premières 
sorties. 

ROUTE 

La saison 2019 a débuté en Février avec les « premières pédalées » de la FFCT et une belle 
participation du CSF malgré une météo pas très favorable. 
Grace à la participation des clubs le CODEP a pu reverser 7000 € pour la recherche contre le cancer. 
 
Séjour Italie 16 au 22 Mars 2019 
o Avec une dizaine de cyclos et 5 accompagnants le stage s’est bien passé. Malgré une première 

journée avec un brouillard épais sur les sommets et du vent toute la semaine nous avons roulé 
tous les jours avec un accompagnateur très sympathique dans une belle région. L’hébergement 
très adapté pour les groupes de cyclistes. Finale Ligure est très prisée par les VTT 

Sortie Drôme organisée par Jean François 
Belle journée ensoleillée, seize personnes ont participé 

Pin Bouchin Lac des sapins organisée par Pierre 
Belle Journée, frais le matin mais ensoleillée Six personnes 

Tour du Beaujolais le 1° MAI 
Belle journée, 24 participants 

Sortie Vercors 
Les mauvaises prévisions météo ont découragé les inscrits, bravo à Pascal qui a tout de même pris le 

départ et a terminé sans pluie 
Stage Gréoux Les Bains 

Une bonne ambiance avec 60 participants pour cette édition 2019 le séjour s’est passé dans 
la bonne humeur, chacun a trouver son groupe pour rouler et découvrir une très belle région dont les 
accompagnants ont aussi profité. 

La météo mitigée nous a permis de rouler avec des conditions acceptables, ceux qui sont 
partis sur le grand parcours et arrivés après 16h le samedi se sont mouillés. 
Séjour Savoie 

3 jours avec 5 participants qui sont passés par la colombière, le col du Joly, le Cormet de 
Roselend. 
Six jours de Vars 

8 participants, belle semaine très chaude au début mais pas de pluie en journée. 
Au menu col de la Coche, col de Vars, Saint Véran, Col Agnel, Mont Colombis, Col de Monge-

nèvre, Cime de la Bonette 
Séjour Dolomites 

Il restera des bons souvenirs malgré une météo capricieuse et des aventures d’organisation ! 
 
Et encore bien d’autres sorties réalisées en petits groupes 
 
Les sorties habituelles du Lundi, Mardi, Jeudi et Samedi sont aussi très suivies. 
 

VTT 
Pas de commentaire de la part des représentants hormis avoir réaliser une bonne saison  
 
Merci à tous d’avoir contribué à la réussite de cette belle saison 2019  
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TOBOGGAN 

Pour ce 14 Avril Météo fraîche au départ puis ensoleillée avec vent du nord pour finir 
Le résultat avec 125 participations reste moyen. 
VTT 15  43Km 25 83 Km 30 106 Km 55 
Les changements 2019 suite au débriefing 2018 :  

- Un parcours VTT au départ de Ste FOY  
- Plan de fléchage pour chaque équipe 
- Des parcours route plus courts 
- A l’arrivée un plat de pâtes 
- Intendance basée sur une estimation basse complétée si nécessaire 

Le résultat financier positif reste tout de même assez faible impacté par l’acquisition de vaisselle 
recyclable. 
 
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette journée 
 
Merci à l’OMS, à la mairie de ST FOY, aux Cycles VERAN, au Crédit mutuel pour leurs contributions 
au travers des autorisations, de mise à disposition de salle et des lots. 

FORUM 

Le gardiennage du parc à vélos assuré par le club a remporté un vif succès. 
Concernant notre club, nous avons enregistrées une douzaine de visiteurs ayant un intérêt, invités à 
venir faire un essai. 
Certains ont fait un essai mais pas de transformation en inscription  

TROPHEES FFCT 2019 

Classement établie en fonction des participations aux rallyes, randonnées, brevets … 
CYCLO SAINTE FOY est classé 27° / 57 avec une participation à 19 rallyes 

Participation du club dans l’organisation des manifestations 2019 

o LES 3 COLS (2 personnes) 
o 32° TOBOGGAN FIDESIEN  
o CONVERGENCE VELO au départ de Ste Foy (4 personnes) 
o VILLAGE DEVELOPPEMENT DURABLE (3 personnes) 
o LE RAID DE ST FOY (à la même date que les 6 jours de Vars) annulé pour canicule 
o FORUM DES ASSOCIATIONS 
o SAINTELYON 

MERCI à tous les bénévoles et adhérents pour vos participations aux activités et organisations de la 
vie du club ce qui permet ainsi d’avoir une vie associative. 
Continuons à développer ces moments de partage. 

PARTENARIAT 

Nous remercions Pierre et Michel pour leur travail effectué pour la recherche de partenaires ainsi que 
Bernard Clergironnet avec une agence immobilière du point du jour. 
Contactez Pierre et Michel si vous pouvez les orienter vers d’éventuels partenaires. 



Compte-rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 
CYCLO SAINTE FOY 

  Samedi 15 Février 2020 
 

 

 
www.cyclostefoy.fr 

50 RUE CHATELAIN 
69110 Sainte Foy lès Lyon 

 

 

 5/10 

 

RAPPORT MORAL 
Le nombre d’événements démontre la vitalité du Cyclo Sainte Foy, nous pouvons être satisfait des 
résultats de nos activités avec un calendrier bien rempli et bien suivi. 
Notre club continue son histoire avec sa philosophie de partage et convivialité 
 
La sécurité sur les routes reste toujours une préoccupation, heureusement malgré un accident sans 
conséquence grave notre club n’a pas connu de situation dramatique. 
Nous devons rester vigilants et respecter les règles de bonne conduite même en groupe. 
Il est important d’avoir sur vous, facilement accessible, à chaque sortie : 

o Sa licence de l’année en cours. 
o Les coordonnées des personnes à joindre en cas d’accident 
o Groupe sanguin 
o Les informations par rapport aux allergies ou contres indications médicales. 

Ne négligez pas votre suivi médical 
Equipez-vous de lunettes de sport adaptées à votre vue 
Faites-en sorte d’être bien visible sur la route 

 
Le bénévolat au sein du club est une force, n’hésitez pas à vous engager pour des actions spontanées 
auprès des commissions, pour proposer un parcours ou autres … 

Le mot du président 

L’équipe du bureau a essayé de remplir sa mission avec efficacité afin de satisfaire tous les 
adhérents, j’espère que nous vous avons aidé à passer une bonne année cyclo. 
 
Il y a quelques motifs de satisfaction  

- La convivialité est toujours là 
- Pas d’accident dramatique 
- L’implication des adhérents dans la vie du club, évolution des vêtements, site internet, sorties, 

échanges via nos groupes WhatsApp  
 
Un bémol cependant car nous n’avons pas réussi dans le recrutement des féminines 
 
Route et VTT, deux pratiques différentes mais un même club, essayons de partager des sorties. 
 
Nous avons vécu de belles aventures en 2019, ne restons pas refermé sur notre club, essayons de 
participer activement à la vie associative de ST Foy et à partager aussi avec d’autres clubs. 
 
Les statistiques du CODEP montrent une augmentation des licences dans les clubs qui acceptent les 
VAE ou qui ont une section VTT jeunes 
La pratique route reste prédominante mais est en baisse 
Il faut rester vigilants pour l’avenir du club en gardant une bonne dynamique, en réfléchissant à ce qui 
pourrait favoriser notre développement. 
 
Côté finances le club reste à l’équilibre, nous participons toujours au stage traditionnel qui a lieu 
chaque année en Juin ainsi qu’à l’achat des tenues. La recherche de partenaires pour développer 
cette participation reste une tâche compliquée, nous n’abandonnons pas. 
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Nos objectifs 2020 

- Maintenir notre effectif et tenter d’augmenter les féminines 
- Poursuivre la recherche de partenaires 

Nous sollicitons tous nos adhérents qui auraient envie de réaliser une sortie, un projet club … une 
équipe est prête à aider la mise en œuvre. 
 
Merci à Madame Véronique SARCELLI Maire de Sainte Foy Les Lyon et à son équipe, pour les aides 
et le prêt de salles, du gymnase pour notre TOBOGGAN. 
 
Merci à l’OMS, Robert FATINET son président, pour les aides financières et le soutien des différentes 
commissions. 
 
Merci à nos partenaires pour leur soutien qui contribuent à la vie de notre club, vous pouvez compter 
sur le Cyclo Sainte Foy. 
 

 Vote : Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
Nous donnons la parole à Robert FATINET président de l’OMS 

RAPPORT FINANCIER 
Présenté par Jean-François MARLIN, trésorier du CSF annexé au PV de cette assemblée générale. 
 
 Vote : Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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ELECTIONS DU BUREAU ET DU COMITE DE DIRECTION 
Conformément aux Statuts de l’Association, tous les membres du bureau et du comité de direction sont 
démissionnaires.  
Le Président remercie tous les membres du bureau et des commissions pour le travail accompli. 
* Nouveau : Cette année avec la convocation à l’AG une feuille de candidature a été jointe 

BIRIEN Patrick ne se représente pas 
JL ISOARDO a déposé sa candidature à la commission FFCT 

Le bureau 2020 

Président CLAVEYROLAT Bruno 

Président d’honneur DALBEPIERRE Daniel 
Vice Président route ROYANNAIS Pascal 
Vice Président VTT DERVILLE Alexis 
Secrétaire GUINET Gilles 
Secrétaires adjoints BELLO-LUBONIS Jean Jacques 

KOLLY Henri 
Trésorier MARLIN Jean François 
Trésorier adjoint VIGNAND Michel 

Les délégués 

Délégué FFCT BUZENET Roland 

Adjoint délégué FFCT ISOARDO Jean Luc 

Délégué FFCT sécurité ROYANNAIS Pascal 
délégué OMS  DALBEPIERRE Daniel 
Adjoint OMS  THUAUD Jacky 

Les commissions 

Resp. Communication BELLO-LUBONIS Jean-Jacques 
Resp. Relations Partenaires VUILLEROD Michel 

Adj. Relations Partenaires LE CHATELIER Pierre 

Resp. informatique ROYANNAIS Pascal 
Adj. informatique BELLO-LUBONIS Jean-Jacques 
Adj. informatique LUCCHETI Alain 
Resp. Intendance BALLANDRAS Jean Louis 
Adj. Intendance RAVEL Bernard 
Adj. Intendance BUZENET Roland 
Adj. VTT CILIBERTO Sergio 
Adj. VTT GUICHARD Patrick 
Adj. VTT ESPITALLIER Michel 
Resp. Equipement TARDIVEL Robert 
Adj. Équipement DOTTE Françoise 
Adj. Equipement BOIS Anick 

 
Vote : les membres du bureau, les délégués et les commissions sont élus 
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PROGRAMME 2020 
Précisions 

o N’oubliez de communiquer vos changements d’adresse et numéro de téléphone. 
o Lors de notre réunion de bureau, nous avons opté pour les points suivants 
o Pas de modification du tarif de la licence et de l’adhésion 
o La participation au club reste à 28 € et sera rajoutée au prix de la licence choisie 
o Licence petit braquet       73 € 
o Licence grand Braquet 120 € 
o Membre sympathisant 37 €, celui-ci doit impérativement posséder une licence FFCT dans un 

autre club 
o Participation au weekend club, la subvention du club est de 47 € pour l’adhérent et 32 € pour 

conjoint 
Tenue CSF 

Prochaine commande en Mars pour une livraison sur Avril ; 
Nous avons fait réaliser quelques modifications suite à notre première commande 

o La participation sur le 1er achat est de 20€ 
Pour vos commandes un acompte de 50% sera demandé 

Atelier mécanique 
Prochainement une ou plusieurs soirées initiation à la mécanique vélo 

Les rallyes objectifs club route 
   Programmes en annexe (à voir sur le site après la réunion début Mars) 

Les rallyes objectifs club VTT 
   Programmes en annexe (à voir sur le site après la réunion début Mars) 

Toboggan 2020 
- Pas de VTT cette année, organisation lors de la prochaine réunion club début Mars 

Participations du club aux organisations 
 Toboggan Fidésien  
 Signaleur sur la cyclosportive des 3 cols 
 Le RAID de St FOY organisé par L’OMS  
 Forum des associations 
 STE LYON 

 Vote : Le programme 2020 est adopté  
Présentation du budget 2020  

Présentation du budget par Jean François MARLIN (joint en annexe) 
 Vote : Le budget 2020 est adopté 

Site internet – réseaux et médias 
BONAZZA Stéphane  

Présentation du stage annuel 2020 à CHORGES par Alexis 
5 – 6 – 7 Juin 
A ce jour 40 personnes inscrites, pour les retardataires envoyez vite vos inscriptions à Alexis et payez 
l’acompte (40 € / pers.) par chèque ou virement en indiquant bien « stage CSF » 
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QUESTIONS DIVERSES 
1- Aménagement des horaires de départ route  

départ décalé l’après midi pour les sorties du jeudi en hiver 
2- Faire une fois par mois une sortie route du Samedi organisée par un adhérant avec un 

parcours connu à l’avance 
Ok, à mettre en place lors des prochaines réunions 

3- Poursuite du classement par points compte tenu du faible taux de réponses  
Pas de décisions lors de l’AG, le sujet sera repris en réunion club 

4- Mise en place d’un groupe « ballade » ; Horaires et lieu de rdv différents des groupes sportifs 
Plusieurs adhérents intéressés, les modalités de fonctionnement seront discutées en 
réunion club 

CLASSEMENT ET RECOMPENSES 
- Meilleure participation aux organisations  
- Meilleure représentation du club dans les cyclos  
- Meilleure participation extra muros  
- Classement Général par points  

 

VTT organisation représentation extra muros général 
 THUAUD MARLIN TARDIVEL KOLLY 

 DALBEPIERRE AUVRAY PHILIPPINE BENTZ 

 ROYANNAIS BALLANDRAS MARTIN MAGADOUX 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

un lot tiré au sort parmi tous les questionnaires retournés 
 

GAGNANT ………….. JAMET ALAIN 
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REMERCIEMENTS  
Le Président remercie TOUS les sponsors qui nous ont aidé cette année. Sans eux, notre Club « 

Cyclo Ste Foy » n’aurait pas cette vitalité et cet esprit d’entreprendre. 
 

- OMS STE FOY Participation financière, coupes, prêts de matériel, 
- MAIRIE ST FOY subvention et salles gratuites pour nos réunion et organisations 
- Cycles VERAN (Nicolas Martin) aide financière, lots, conseils, une remise 10 % 

pour tous licenciés Cyclo Ste Foy 
- CREDIT MUTUEL lots pour le Toboggan Fidésien  

 
Merci à nos invités et adhérents pour leur participation à cette AG 
 
Merci à ceux qui ont participé à la préparation de cette AG 
 
Merci à ceux qui ont organisé le repas de cette soirée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, clôture de la séance à 19h30 
 
Le Président invite tous les participants à l’apéritif, suivi du repas. 
 

Le Président 
 

B CLAVEYROLAT 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diffusion : 
adhérents CSF, Céline Florin (Mairie finances Ste Foy Lès Lyon), Robert Fatinet (président OMS), 
Benjamin Vincens-Bouguereau (adjoint aux sports) 


