
Assemblée Générale du 5 novembre 2016

Election du nouveau bureau

Mot du Président élu

Bonsoir à tous

Tout d’abord je tiens, avec l’ensemble du bureau, à vous remercier pour nous avoir accorder votre 

confiance. Nous essayerons d’être au minimum au niveau de nos prédécesseurs ce qui ne sera pas 

simple.

Voilà la composition du nouveau bureau

Président : Fontcuberta

Secrétaire : Celse Serre

Trésorier : Guy Brunel

Secrétaire adjoint : Georges Dalpiaz

Trésorier adjoint : Jacques Bresson

Logistique et évènementiels : Joseph Casile

Sécurité : Georges Dalpiaz

Site internet : Fontcuberta

Le renouvellement du bureau c’est une nouvelle ère qui commence mais dans la continuité et en 

respectant l’ADN du club. 

 Nous allons continuer les actions en cours, en espérant avoir autant de succès :  les sorties 

hebdomadaires, 

la randonnée des 7 cols en Cévennes,

Le vélo découverte, 

le site internet,

 le repas familial

 et la bonne ambiance qui est une caractéristique forte de ce club.

Mais pour aller de l’avant il faut aussi développer certains aspects pour que surtout tout le monde se 

sente concerné. C’est ce que nous allons tenter de faire :

- Sorties annuelles au-delà de celle du mois d’avril comme nous l’avons déjà fait cette année en

Espagne. Pour 2017, on pense bien sûr aux Dolomites sur proposition de Jacques ainsi qu’à 

un week end prolongé qu’il reste à définir.



- Renforcer la participation aux sorties de la FFCT tant dans l’Hérault que dans d’autres 

départements
- Relancer la participation à des brevets ou à des évènements spécifiques
- Mettre en place un échange avec d’autres clubs afin de découvrir de nouveaux parcours et 

également de nouvelles relations
- Des points de rencontres en plus de ceux déjà en places

Rien de vraiment nouveau mais des efforts pour que chacun trouve ses centres d’intérêt au sein du 

club, et ainsi renforcer la cohésion du club.

Nous allons également développer la communication par le site internet. Nous sommes au 21em 

siècle et la communication est particulièrement importante en utilisant les moyens à notre 

disposition. Nous allons tenter de minimiser les mails et utiliser un maximum internet. Pour cela vous 

devez avoir le réflexe d’y aller régulièrement et d’utiliser le mail de contact pour toute information 

complémentaire. Le site sera encore enrichi afin de vous passer le maximum de données.

Je ne vais pas accaparer plus longtemps la parole, mais avant de vous laisser aller vous rafraichir je 

souhaite au nom de l’ensemble du bureau et des adhérents du cyclo club Gangeois, remercier le 

bureau sortant pour le merveilleux travail réalisé ces 6 dernières années. 

Je voudrais rajouter une attention particulière pour son président. 

Un grand merci à Alain Fernez pour son travail, son dévouement, son implication au jour le jour dans 

l’action de développement du club et pour les résultats obtenus. On le sait ce n’est pas toujours facile 

avec les tracas administratifs, la fédé, le CODEP, le budget à tenir, les contestataires et autres 

mécontents. Mais toujours avec le sourire, ou presque, et avec l’appui du bureau et de son 

indissociable vice-président Claude, il a su faire face.

Il a su manager le bureau pour aller toujours de l’avant dans le seul intérêt du club.

Pour tout cela Alain, un Grand merci et nous allons te remettre un petit souvenir.

 


