
  ASSEMBLEE GENERALE DU CYCLO- CLUB GANGEOIS

   Samedi 5 novembre 2016

Monsieur le Président d’honneur,

Mesdames, Messieurs,

Mes chers amis.

Bienvenue à toutes et à tous pour cette AG 2016

A l’ordre du jour :

 présentation du rapport moral par Claude GARDIN

 bilan financier par Carlos LODEFIER

 Intervention des organisateurs de la sortie annuelle 2017

 questions diverses

 remise de récompenses

 élection du nouveau Conseil d’administration

 présentation du nouveau Conseil d’administration par le nouveau Président.

 pot de l’Amitié.

Comme vous le savez, le Conseil d’administration du Cyclo- Club Gangeois, après 6 ans de bons et 

loyaux services (nous l’espérons), ne se représente pas au suffrage des électeurs, adhérents du Club.

En 2010, Stéphane MARCHAL,  pour des raisons personnelles, décide de se retirer, avec son bureau, 

de la direction du Club.

Devant l’absence de volontaires et pour assurer la pérennité du Club menacé de disparition, un 

quarteron de cyclotouristes en préretraite, tout frais sorti de la naphtaline décide de se lancer dans 

l’aventure sans en connaître particulièrement les rouages et les aboutissements.

C’est ainsi qu’à terme, Claude, Carlos, Gérard,  Joseph, José et moi- même, rejoints  par Patrick peu 

après, avons entamé un long trajet totalement dédié à notre Association.



Sans vouloir tracer le panégyrique de chacun, je les remercie sincèrement de m’avoir aidé dans ma 

tâche de Président, un homme seul est en mauvaise compagnie et ils m’ont permis de ne pas stagner 

dans une solitude néfaste à l’accomplissement de notre mission.

Certes, tout n’a pas été parfait mais nous avons donné le meilleur de nous- même pour essayer de 

gérer le club avec le maximum d’efficacité et je pense, sans fausse modestie, que nous avons réussi à 

maintenir un esprit d’entreprise, d’innovation et de camaraderie, esprit qui nous vaut aujourd’hui, 

une certaine reconnaissance de la part de nos organismes de tutelle, des autres clubs de 

cyclotourisme de l’Hérault et des départements limitrophes et je l’espère et surtout de chacun 

d’entre- vous.

Au terme de cette AG, vous allez voter pour la constitution du nouveau Conseil d’administration.

Pour être respectueux de nos statuts, le vote s’effectuera au scrutin secret par l’ensemble  des 

adhérents. Je vous rappelle que au moins un quart des adhérents est nécessaire pour la validation du 

vote. Des bulletins comportant la liste des volontaires au Conseil d’administration vous seront remis, 

il vous suffira alors de  remplir les cases ad hoc et de nous remettre ces bulletins pour le 

dépouillement et la lecture des résultats. 

Sans donner de consignes de vote, je souhaite, à titre personnel, que vous donniez à chaque candidat

la majorité des voix afin de conférer à leur future mission votre confiance et l’encouragement 

nécessaires à leur engagement.

Avant de passer la parole à Claude pour la présentation du rapport moral, je me fais le porte-parole 

des membres du Comité de Direction sortant pour vous dire tout le plaisir que nous avons eu à vous 

côtoyer, à rouler à vos côtés et à essayer d’organiser des activités sportives et ludiques pendant ces 6 

années. Nous continuerons bien sûr à participer aux activités du club si vous acceptez évidemment de

recevoir auprès de vous des ressortissants de maison de retraite. 

Et enfin, pour la dernière fois, je voudrais rappeler ce qui fût pendant 6 ans notre devise :

Satisfaire pleinement notre plaisir dans la pratique de notre sport, en toute sécurité, dans le 

respect mutuel de chacun d’entre nous et de celui des autres usagers de la route.

Bon courage et bonne chance à nos successeurs et VIVE LE CYCLO- CLUB GANGEOIS.

Alain FERNEZ



 


