
 Compte rendu  

 Assemblée Générale  

 du 25 novembre 2016 
 

 

 

 

Début de l’assemblée générale : Vendredi 25 novembre 2016 à 20h45 

Lieu : Maison des associations - 16 rue Maurice Gledel - 28 210 Nogent-le-Roi  
Convocation : envoyée le 06 novembre 2016 par mail 
Membres présents :  
Mmes Aline Daniel, Danielle Fontaine, Martine Guyonvarch, Annick Lauvernier, Brigitte Monnier, Nathalie            
Corniaux, adhérentes de l’ESN, 
Messieurs Jean-Michel Adamczyk, Alain Bertholom, Frédéric Bothorel, Jean-Pierre Bourguignon, Michel          
Cheminet, Michaël Corniaux, Guy Daniel, Gérard Fontaine, Patrick Geuffroy, Gérard Guyonvarch,           
Christophe Hazon, Jean-Claude Janvrin, Michel Lahaye, Michel Lauvernier, Georges Lechevalier, Alain           
Lerestif, Franck Martin, Thierry Medina, Raymond Philippe, Philippe Ragache, Jacques Ringard et Jean-Luc             
Thomas adhérents à l’ESN Cyclo, 
Monsieur Jean-Luc Geuffroy, maire adjoint en charge des travaux et président de l’ESN. 

Monsieur Del Castillo, maire adjoint en charge des sports 

 

Membres excusés :  

Madame Muriel Brandt, adhérente de l’ESN Cyclo 

Messieurs Sébastien Darsin, Didier Guerrand, Jean-Claude Hautefeuille, Sébastien Lemière, Pascal          

Lardoux, adhérents de l’ESN Cyclo. 

 

 

Ordre du jour : 
1 - Rapport moral 

2 - Rapport financier 

3 - Équipements 

4 - Calendrier 2017 

5 - Inscriptions 2017 

6 - Question diverses 

7 - Elargissement du bureau 

9 - Pôt de l’amitié 
 
 
Président de séance : Gérard Fontaine 

Secrétaire de séance : Nathalie Corniaux 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 

Présenté par Gérard Fontaine, Président. 

Tout d’abord, je vous remercie de votre présence à l’Assemblée Générale de l’ESN Cyclotourisme. 
 
Je remercie pour leur présence : 
 
   M. Del Castillo, adjoint au maire de Nogent-le-Roi 
   M. Geuffroy adjoint au maire et président de l’ESN  
M. P. Ragache président du Comité Départemental d’Eure-et-Loir, fraîchement réélu pour un nouveau mandat               

de 4 ans. 
 
Présentation du bureau  
 
Je voudrais tout d’abord, vous présenter les membres du bureau de l’ESN Cyclo : 

- Nathalie Corniaux : secrétaire 
- Franck Martin : Trésorier 
- Thierry Médina : Délégué sécurité 
- Gérard Guyonvarch : Membre 

 
Je tiens à les remercier pour le travail accompli, pour leur investissement tout au long de cette saison. 
 
Nous tenons donc ce soir notre 2 ème  Assemblée Générale, mais la 1 ère  qui clôt une année pleine. 
 
Lors de notre Assemblée Générale de novembre 2015, nous étions une petite trentaine d’adhérents et j’avais dit                 
à l’époque, espérer atteindre le nombre de 35 à la fin de la séance. 
Au final, nous avons commencé l’année 2016 avec 41 adhérents, dont 9 féminines et 37 licenciés FFCT dont 6                   
féminines, ce qui nous a valu le titre honorifique et le trophée du club ayant connu la plus forte progression de                     
licenciés au niveau du département mais également au niveau de la ligue du centre entre la saison 2015 et la                    
saison 2016. 
 
La bonne santé d’un club ne se mesure pas qu’au nombre de ses adhérents, mais c’est un indicateur important,                   
notamment la stabilité du nombre d’adhérents. 
 
Tout d’abord la sécurité, nous n’avons eu aucun accident ou incident majeur à déplorer, ce qui est évidemment                  
très important pour nous. 
 
Concernant les équipements, je voudrais souligner l’investissement important des gens, beaucoup se sont             
équipés, je les en remercie. 
La tenue, c’est l’identité d’un club, maintenant on nous connait, on nous reconnaît sur les routes, et sans nous                   
jeter trop de fleurs, elles sont belles nos tenues, on nous l’a dit ! 

 
Durant cette saison 2016, nous avons participé à 6 randonnées organisées dans le cadre du Codep28 dont la                  
1 ère  étape du Tour d’Eure et Loir. Nous étions également présents au Challenge du centre à Boncourt. 
 
Au niveau National, une mention spéciale pour nos 2 féminines, qui ont participé à « Toutes à Strasbourg «, un                    
voyage itinérant de 700 kms sur 8 jours qui s’est fini par un rassemblement de 5000 féminines sur un petit                    
circuit dans Strasbourg. Bravo, parce que cette randonnée s’est pratiquement déroulée sous la pluie d’un bout                
à l’autre. 
Les féminines ont placé la barre assez haut, j’espère que ce seront  les hommes qui relèveront le défi en 2017. 
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Au niveau individuel, Franck Martin a effectué quelques BRM ( 200 et 300 kms ) et Sébastien Lemière a réalisé                    
un raid solitaire de 690 kms, 8200m de dénivelé positif , en 8 jours et en autonomie complète en ralliant                    
Domancy en Hte Savoie  à Panazol en Hte Vienne. 
 
De futurs clients pour le prochain Paris-Brest-Paris ! 
 
Je ne vais pas passer en revue les randonnées auxquelles a participé P. Ragache, la liste serait trop longue,                   
que ce soit dans le département ou au niveau de la ligue du centre. 
 
Je voudrais également mentionner notre Week-End dans la région de Troyes ainsi que notre journée club. 
 
Pour finir je ne voudrais pas oublier le moment de convivialité que fut le repas du mois de janvier qui a été un                       
franc succès avec une participation de 60 personnes, nous reconduirons cette initiative en 2017. 
A cette occasion je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont aidé à mettre en place et à animer ces                     
différentes manifestations, et comme le dit la formule, sans qui tout cela ne serait pas possible. 
J’ai une pensée particulière pour les cuisiniers de la paëlla, Thierry Médina, Michaël Corniaux et Franck                
Martin ! 
 
Je voudrais également remercier celles et ceux qui ont contribué à nous fournir les photos et vidéos que l’on                   
peut voir sur notre site internet. 
 
Voilà donc une année 2016 qui aura été bien remplie, maintenant passons à 2017. 
 
Construisons ensemble notre calendrier pour cette nouvelle saison, sachant que le point d’orgue se situera le                
10 septembre 2017. En effet nous avons mis au calendrier fédéral la 1 ère randonnée de notre club qui                  
s’appellera la “Roulebois”, du nom de la rivière qui traverse Nogent-le-Roi » . Ce sera est un de nos objectifs                  
majeurs de cette nouvelle saison. 
 
J’en ai fini avec cette introduction, nous allons passer à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de ce soir. 
Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale, de bonnes fêtes de fin d’année, un peu en avance mais cela va                    
arriver vite et enfin une bonne saison 2017 au sein de l’ESN Cyclotourisme. 
 
Merci à tous. 
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1 - RAPPORT MORAL 

Présenté par Gérard Fontaine, Président 
 

1 - 1 - Le bureau 
Président : Gérard Fontaine 
Secrétaire : Nathalie Corniaux 
Trésorier : Franck Martin 
Délégué sécurité : Thierry Médina 
Membre : Gérard Guyonvarch 
 
Participation aux instances de la fédération : 
Le bureau a participé : 

- à l’assemblée générale du Codep en novembre 2015, 
- à des réunion de sécurité, 
- aux commissions féminines. 

 
1 - 2 - Réunions de bureau 

Les membres du bureau se sont réunis 5 fois cette année : 
- 8 janvier, 
- 4 mars, 
- 9 juin, 
- 3 août, 
- 10 novembre. 

Nous avons également participé au forum des associations du 3 septembre 2016. 
 
Ces réunions ont  pour but de : 

- faire un bilan de la période écoulée, 
- faire un point financier, 
- préparer la période à venir, 
- traiter les points particuliers. 

Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu (qui sera consultable sur le site internet pour la saison à venir). 
 

1 - 3 - Les adhérents 
Aujourd’hui nous sommes 44 adhérents (41 licenciés) 35 hommes et 9 femmes. 

 
Philippe Ragache : C’est le club qui a le pourcentage de femmes licenciées le plus élevé du département. 

 

Nous avons été récompensé par la ligue du Centre pour la plus grande progression du nombre de licenciés 

(saison 2015/2016). Ce qui a valu une récompense pour le Codep 28. 

Philippe Ragache : Au niveau fédération et au niveau Codep, le nombre de licenciés est en diminution. 
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Profils 
La moyenne d’âge est de 57 ans (26 à 77 ans). 

 
 

Fréquentation 
Nous sommes en moyenne 13 cyclos par sortie (mini 1 - maxi 25) 

 
 
1 - 4 - Circuits club 2016 

Depuis le 1er janvier, notre site de départ est nouveau. Nous partons au silo et nous arrivons à la salle Vivien 
(salles des associations ),  salle mise à disposition par la mairie. 
 

MOIS HORAIRES 
DÉPART 

CIRCUITS PROPOSÉS 

janvier - février 
samedi       13h30 
dimanche   9h30 

50 - 65 
50 - 65 

mars dimanche   9h00 60 - 70 - 80 

avril - mai dimanche   8h30 60 - 70 - 80 - 90 

juin - juillet - août dimanche   8h00 60 - 70 - 80 - 90 - 100 

septembre - octobre dimanche   8h30 60 - 70 - 80 - 90 

novembre dimanche   9h00 60 - 70 - 80 

décembre 
samedi       13h30 
dimanche   9h00 

60 - 70 
60 - 70 
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Gérard Fontaine : Nous avions décidé lors de la précédente AG de faire des circuits le samedi et le dimanche                    
pendant les mois de décembre, janvier et février. Cela a plutôt bien fonctionné, on recommence cette année à                  
compter du 1er WE de décembre. 
 

1 - 5 - Sorties extérieures 2016  
 

20 mars La Lubinoise 18 cyclos de l’ESN 

17 avril La Randonnée Drouaise 
18 cyclos de l’ESN 
Coupe de la plus jeune féminine (Nathalie) 

5 mai 
La Route du Cidre 
(inscriptions payées par le club) 

20 cyclos de l’ESN 
Coupe du 5ème club le plus représenté 

14 mai Tour d’Eure et Loir des clubs  
(sur 3 jours) 

3 cyclotes de l’ESN sur la 1ere étape 
Organisation d’un ravito à la salle des fêtes de Nogent : 
9 cyclos ont accompagné les groupes de Broué à 
Maintenon 
5 volontaires ont organisé le ravito 

 

29 mai au 
5 juin 

Toutes à Strasbourg Danielle et Nathalie y ont participé 

11 juin La Monticyclo 2 cyclos de l’ESN 

12 juin La Vernolitaine 8 cyclos de l’ESN 

11 
septembre 

Les Feuilles Mortes 2 cyclos de l’ESN 

02 octobre 
Challenge du Centre à Boncourt  
(inscriptions  payées par le club) 

13 cyclos de l’ESN 

08 octobre Rando Paris - Tours à Dreux 6  cyclos de l’ESN 

 
1 - 6 - Carte de Challenge 

 

Philippe R.  
Nathalie C.  
Danielle F. 
Gérard F. 
Jean-Claude H. 
Alain L. 
Jean-Michel A. 
Michel C. 
Olivier W. 
Jean-Pierre B. 
Michaël C. 
Franck M. 
Christophe H.  
Brigitte M.  

6 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
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Nous sommes classées 15ème sur 16 clubs en valeur absolue, et 14ème sur 16 clubs au prorata des licenciés. 

Nous avons une bonne marge de progression devant nous. 

 

1 - 6 - Manifestations organisées par le club 

 

30 janvier repas du club : paëlla géante 60 participants 

25 - 26 juin WE Troyes 16 participants 

25 septembre circuits + repas à Poigny la Forêt 25 cyclos et 8 marcheurs 

 

Gérard Fontaine : Ces manifestations ont été une grande réussite, nous avons eue beaucoup de participants,                

surtout pour le repas. Pour la sortie de Troyes, nous avons roulé sur routes inconnues même si le samedi nous                    

avons eu de la pluie et fait d’autres activité. Je remercie Thierry et son frère Lionel qui ont organisé cette                    

manifestation. 

 

1 - 7 - Site internet 
 

Informations que l’on trouve sur le site : esn-cyclo.clubeo.com 
➢ Documents (statuts, règlement intérieur…) dans l’onglet → compte-rendu 
➢ Circuits et sorties dans l’onglet : → agenda → sortie club 
➢ Présences dans l’onglet : → forum → sortie datée 

Pour pouvoir écrire un message, il suffit de s’inscrire (“inscription” en haut à droite). 
 
Gérard Fontaine : nous sollicitons un maximum de licenciés pour faire vivre le forum et y indiquer leur présence                   

aux sorties. 

 
1 - 8 - Mail et page Facebook 
 

➢ Adresse mail : esncyclo@gmail.com : tous les membres du bureau peuvent lire et écrire depuis cette                
adresse mail. 

➢ Page Facebook : www.faceboock.com/esncyclotourisme :  
- tous ceux qui ont un compte peuvent commenter les sujets déjà créés, 
- même ceux qui n’ont pas de compte peuvent consulter cette page. 

 
 
 
Le rapport moral est voté pour à l’unanimité. 
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2 - RAPPORT FINANCIER 

Présenté par Gérard Fontaine 
 

2 - 1 - Compte d’exploitation exercice 2016 
 

Document à consulter auprès des membres du bureau. 
 

2 - 2 - Rapprochement bancaire au 30/09/2016 
 

Document à consulter auprès des membres du bureau. 
 
2 - 3 - Etat des stocks au 30/09/2016 
 

Document à consulter auprès des membres du bureau. 
 
 
 

Gérard Fontaine : il faudrait qu’une personne se dévoue pour être censeur aux comptes afin de vérifier que les                   

comptes sont corrects. Annick Lauvernier se propose. 

 
 
Le rapport financier est voté pour à l’unanimité. 
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3 - ÉQUIPEMENTS 

Présenté par Gérard Fontaine 
 

3 - 1 - Les différents équipements 
Une campagne d’équipement a été réalisé en 2016. Les prix sont sur le site internet.  
Les commandes sont regroupées (les délais de fabrication et de livraison sont d'environ 2 mois). 
 

3 - 2 - Subvention 2016 
La Subvention correspond à la réserve parlementaire : 3.000 €, elle a été redistribuée de la façon suivante : 

- gilet fluo / maillot été 
- bon d’achat sur équipement supplémentaire (pour les adhérents au 1er janvier 2016) 

 
 

4 - CALENDRIER 2017 

 
 
4 - 1 - Circuits club 

 

MOIS HORAIRES 
DÉPART 

CIRCUITS 
PROPOSÉS 

janvier - février 
samedi       13h30 
dimanche   9h00 

50 - 70 * 
50 - 70 * 

mars dimanche   9h00 50 - 60 - 70 - 80 

avril  dimanche   8h30 60 - 70 - 80 - 90 

mai - juin - juillet - août dimanche   8h00 70 - 80 - 90 - 100 

septembre - octobre dimanche   8h30 60 - 70 - 80 - 90 

novembre dimanche   9h00 50 - 70 * 

décembre 
samedi       13h30 
dimanche   9h00 

50 - 70 * 
50 - 70 * 

* circuits mis en ligne au dernier moment selon la météo 
 

Nous restons sur les mêmes horaires que l’année dernière. 
 

Les circuits sont : 
➢ Consultables sur le site internet du club (onglet agenda) formats “pdf” et “openrunner” (pour 

télécharger le circuit sur les GPS), 
➢ Disponibles en format papier sur demande, 
➢ Résumé hebdomadaire dans l’Echo Républicain. 
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4 - 2 - Sorties extérieures 

DATES RANDONNÉES DISTANCES VILLE / CLUB 

Dimanche 19 mars  La Lubinoise  30 - 60 - 90 St Lubin des Joncherêts 

Samedi 25 mars Boulogne-Châteauneuf-Boulogne 110 - 220 Boulogne-Billancourt 

Dimanche 26 mars La Dunoise 50 - 75 - 95 Châteaudun 

Samedi 1er avril 100 kms  Audax 100 Boncourt 

Samedi 8 avril BRM 200 kms 200 M.S.D. Chartres 

Dimanche 23 avril Randonnée Drouaise 
Hauteurs et Vallées 

40 - 70 - 90 
65 - 105 

V.S.Drouais 
Chevreuse 

Samedi 29 avril 200 kms  Audax 200 Boncourt 

Lundi 1er mai Randonnée du Muguet 40 - 70 - 90 - 108 Bonneval 

Dimanche 7 mai Rallye des Essarts 50 - 80 - 107 Les Essarts-le-Roi 

 

DATES RANDONNÉES DISTANCES VILLE / CLUB 

Lundi 8 mai La Vernolitaine  50 - 70 - 90 Vernouillet 

Samedi 13 mai Villepreux-les-Andelys-Villepreux 
BRM 300 kms 

138 - 215 
300 

Villepreux 
M.S.D. Chartres 

Dimanche 21 mai A travers le Perche 35 - 70 - 95 Senonches 

jeudi 25 mai  La Route du Cidre 25 --- 132 Chartres 

samedi 10 juin La Monticyclo 100 - 150 - 200 Montigny-le-Bret. 

dimanche 11 juin La Champholoise 50 - 80 - 100 Champhol 

 

DATES RANDONNÉES DISTANCES VILLE / CLUB 

Samedi 17 juin Versailles - Chambord 221 Versailles 

 L’Ardéchoise 90 --- 280 St Félicien 

Dimanche 27 août Aux portes du Perche 42 - 50 - 75 - 95 La Loupe 

Dimanche 3 
septembre 

Challenge du 28  Yèvres 

Samedi 9 Levallois - Cabourg 220 Levallois 
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septembre 

Dimanche 10 
septembre 

La Randonnée du Roulebois 25 -50 - 70 - 90 Nogent le Roi 

Dimanche 17 
septembre 

Les Feuilles Mortes 38 -55 -78 -92 
Saint Georges sur Eure 

Dimanche 24 
septembre 

La Lucéenne 50 - 70 - 90 - 115 Lucée 

 
Gérard Fontaine : Les BRM sont des Brevets Randonneurs Mondiaux : ce sont des randonnées sans fléchage,                 
d’une distance de 100, 200, 400 ou 600 kms, sur lesquels il faut exécuter des pointages. Il est obligatoire d’en                    
faire avant de faire Paris Brest Paris par exemple. 
 
Est-ce que certains seraient intéressés par l’Ardéchoise ? il faut l'organiser longtemps à l’avance et être au 
moins 7 - 8 à participer. Pas de volontaire dans la salle. 
 
Versailles - Chambord : nous pourrions y participer et louer des mobilhomes à Chambord par exemple (avec                 
visites du château le lendemain), avec comme objectif de faire un 200 km pour certains (ou moins pour                  
d’autres). Nous enverrons un mail pour savoir qui est intéressé. 
 

4 - 3 - Repas club 
Prévue le samedi 28 janvier 2017, à la salle de fêtes de Nogent dont les travaux de rénovation devraient être 
terminés (sinon nous avons toujours une solution de secours). 
 

4 - 4 - Journée club 
Prévue le dimanche 2 juillet 2017, sous la forme de circuits le matin, d’un regroupement le midi pour un repas 
dans un restaurant et un retour ensemble l'après-midi (système idem à la saison dernière). 
 

4 - 5 - Journée vélo 
Cette journée est organisée par le syndicat d’initiative de Nogent le Roi. L’ESN cyclo est sollicitée pour                 
“encadrer“ les participants. Le circuit vélo est ouvert à tous (une trentaine de kms).  
Date : dimanche 30 avril 2017 avec repas le midi aux Prairiales à Epernon. 
Lors de cette journée, nous aurons besoin de quelques volontaires (pour encadrer des groupes de maximum 
20 vélos). La communication sera faite d’ici là. 
 

4 - 6 - Randonnée du Roulebois 
➢ Date : dimanche 10 septembre 2017 
➢ Nom : La Randonnée du Roulebois (nom de la rivière qui traverse Nogent le Roi) 
➢ Départ / Arrivée : Stade à côté d’Intermarché 
➢ Distances : 25 - 50 - 70 - 90 kms 
➢ Ravitaillement : nous sommes à la recherche d’un endroit pour le ravitaillement, du côté de Poigny la 

Forêt, St Léger ou les Bréviaires, 
➢ Circuits dans les Yvelines (car c’est le souhait de nombreuses personnes), 
➢ Randonnée “obligatoire“ au niveau du Challenge, 
➢ Plan d’actions au niveau du bureau pour les tâches préparatoires 
➢ Besoin de volontaires le jour de la rando : 

- bénévoles pour l’organisation, 
- cyclos sur la route. 

 
Des réunions de travail sont prévues avec la mairie pour l’organisation de cette randonnée. 
Philippe Ragache : Si il fait beau ce jour, nous pourrions avoir 200 cyclos. 
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4 - 7 - Semaine fédérale 
En 2017, elle se déroule à Mortagne, donc pas très loin de chez nous. Elle se déroule la première semaine                    
d’août. 
Il est possible d’y aller pour une journée. 

 
4 - 8 - Budget 2017 : Subvention exceptionnelle 

➢ Somme demandée : 4.500 € (versée fin juin), celle-ci doit être utilisée pour un projet particulier par                 
pour des dépenses de fonctionnement, 

➢ Achat d’une remorque porte-vélos 
➢ Bon d’achat équipement pour les adhérents (mécanisme identique à la saison précédente) 

 
Monsieur Del Castillo : A prioris, la mairie n’a pas de place pour entreposer une remorque, de plus nous avons                    

déjà eu des problèmes d’assurance auparavant. 

 
Document à consulter auprès des membres du bureau. 

 
Pour l’instant, les comptes sont équilibrés sans la randonnée du Roulebois, on ne sait pas encore si on fera des 
bénéfices ou non (selon le nombre de participants).  
Ce n’est qu’un budget prévisionnel, il peut évoluer. 
 
 
 

 

5 - INSCRIPTIONS 

Présenté par Gérard Fontaine, Président. 
 
5 - 1- Sécurité  

➢ Certificat médical : les décrets vont changer courant 2017, et le certificat médical devrait être               
demandé tous les ans. Après discussion, le club demande à ce que les certificats médicaux soient                
fournis par tous les licenciés dans les semaines qui suivent leur nouvelles adhésions. 

➢ Port du casque : tous les cyclos de l’ESN le portent, 
➢ Lumières et gilet fluo : il y a des progrès par rapport à l’année précédente, de plus les licenciés n’ont 

plus d’excuses car le club a fourni le gilet fluo à tout le monde 
➢ Conditions limites 

 
5 - 2 - Licences / cotisations 

➢ Conditions tarifaires inchangées 
➢ Licences 2017 : 

 Petit braquet : 43,50 € 
 Grand braquet : 92,00 € 
 Revue (11 n°) : 24,00 € 
➢ Cotisation 2017 : 21,50 € 
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6 - QUESTIONS DIVERSES 

 
➢ Pas de question. 

 
Demande de Monsieur Geoffroy et de Monsieur Del Castillo : effectuer le bilan financier sur une année                 
budgétaire de janvier à décembre (car c’est le cas de toutes les associations de l’ESN et ces comptes sont                   
regardés lors du calcul de la subvention). 
 
Intervention de Monsieur Del Castillo : remercie tous les participants présents.  
La subvention de la mairie sera supérieure l’année prochaine (elle est calculée par rapport au nombre de                 
licenciés et au nombre de jeunes).  
Il serait mieux de faire apparaître la ligne réserve parlementaire. 
Il serait intéressant de calculer le nombre de kilomètres parcourus. 
C’est bien de faire un point sécurité, notamment sur le port du casque. Concernant le certificat médical, je suis                   
d’avis de le rendre obligatoire. 

 
 

7 - ELARGISSEMENT DU BUREAU 

 
Selon les statuts, le bureau de l’ESN Cyclo doit être composé au minimum de 5 membres et au maximum de                    

15 : 

➢ Le président 

➢ Le trésorier 

➢ Le secrétaire 

➢ Le référent sécurité 

➢ Un ou plusieurs membres 
 
Il est demandé si quelqu’un veut se présenter pour compléter le bureau.  
Alain Lerestif se présente.  
 
Nouvelle composition du bureau de l’ESN Cyclo, votée à l’unanimité à compter du 25/11/2016 : 
Gérard Fontaine : président 
Franck Martin : trésorier 
Nathalie Corniaux : secrétaire  
Thierry Médina : délégué sécurité 
Gérard Guyonvarch : membre 
Alain Lerestif : membre 

 
 

8 - POT DE L'AMITIÉ 

 
Tous les sujets ont été présentés et débattus, la séance est close à 22h45. 

 
Le Président, Le Secrétaire, 

Gérard Fontaine Nathalie Corniaux 
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