
 

CCMS Assemblé générale ordinaire 2020 

Par correspondance 

Les règles de protection sanitaires évoluant peu, il ne nous a pas été possible de mettre en 

place une AG en présentiel comme nous le souhaitions tous.  

Pour pouvoir fonctionner nous devons toutefois procéder à la validation de nos bilans et 

comptes pour l’année 2020, à la validation valider la composition du comité de direction pour 

l’année 2021 et donner quelques orientations pour 2021.  

Pour ce faire nous avons décidé en comité de direction de vous proposer une tenue de l’AG 

en visioconférence le 26/02/2021, avec envoi préalable des différents rapports et proposition 

par « mail » pour éviter des coûts important pour le club.  

Nous vous y inviterons et vous communiquerons par messagerie les modalités de 

connexion. 

Pour pouvoir tenir cette AG valablement nous l’avons fait précéder d’une  

AG extraordinaire vous présentant une modification et simplification des statuts 

Nous avons fait parvenir aux 92 Adhérents à jour de leur cotisation soit par mail pour 89 

d’entre eux et par courrier postal pour 3 autres un exemplaire de cette présentation et des 

nouveaux statuts que nous vous proposons de valider. 

Nous procédons de même pour l’AG ordinaire  

Nous attendons donc au plus vite votre validation par mail ou par courriel au moyen du 

document de réponse ci-joint. 

AG générale ordinaire 
Le Quorum est fixé à 47 adhérents 

En premier lieu nous devons approuver le dernier compte rendu notre dernière AG  

Approbation CR AG 2019 (disponible sur le site du CCMS) => réponse à fournir 

Puis nous présentons  

● rapport moral et d’activité 
● rapport financier 2020 et prévisionnel 2021 
● projets et taris 2021 avec un zoom sur les séjours et WE 

Rapport moral du Président  

Point sur les inscriptions 

 
En 2020, le nombre d’adhérents s’est stabilisé : 94 dont 41 femmes.  
Nous avons également constaté une très légère baisse de nos licenciés -1 : (78 licenciés 
FFCT dont 32 féminines soit 41%). Ces adhésion se sont fait essentiellement en début 
d’année car l’arrivée rapide du COVID ne nous a pas permis d’enregistrer des adhésions en 
cours d’année. 
 
Lors de la journée des associations 2019, une quinzaine de personnes avaient laissé leurs 
coordonnées pour être contactées : 4 se sont inscrites début février, nous n’avons pas connu le 
même engouement pour la JA de 2020 (Covid oblige) 
 
Notre recrutement passe plutôt par de la notoriété, une information régulière dans les 
publications municipales, de la présence sur la route ou dans des manifestations sur La Motte.  
 



Pour l’année 2021 nous avons choisi, pour rester dans une démarche sanitaire prudente, de 
mettre en place des inscriptions par correspondance pour que nous puissions continuer à rouler 
tout en étant protégés par l’assurance de notre licence 2021. Vous allez recevoir dans les jours 
prochains les documents et mode opératoire mis en place.  

  

Programme des sorties 
La pandémie nous a cueilli tous à froid et bien sûr ne nous a pas permis de réaliser les 
sorties proposées. Nous avons d’ailleurs reprogrammé pour cette année une partie des 
sorties prévues et non faites.  

Malgré les restrictions diverses et variées, les consignes contradictoires, un certain nombre 
d’adhérents ont montré le maillot du club sur les routes de Savoie. On a pu globalement 
constater un respect des consignes de nombre et de distance et je vous en remercie.  

Pour 2021 nous vous préparons un calendrier de proposition de sorties hebdomadaires 

(reprise officielle le 06 mars hélas sans les bugnes) comme les années précédentes, en 

ayant travaillé pour l’enrichir en entérinant les sorties du lundi et en créant un Cyclo+ le 

mercredi … Cette variété devrait permettre à chacun de trouver son groupe et son rythme et 

de respecter les consignes en vigueur, car au moment où je l’écris,  les consignes de 

circulation sont toujours des groupes de 6 cyclos maximum  avec 2m d’intervalle entre 

chaque. 

Sorties externes 
En 2020 nous avons connu, comme nous avons dû le faire pour la randonnées de fruits, un 
grand nombre d’annulation d’évènement extérieurs, notamment les randonnées des club 
voisins.  

Les perspectives 2021 sont un peu plus réjouissantes et certains clubs envisagent 
d’organiser avec des protocoles très stricte des randonnées organisées. Nous avons pour 
notre part réservé le premier Week End de septembre pour organiser une randonnée des 
fruits… et nous travaillons pour proposer une formule à la fois sécure et conviviale. 

Sécurité et formation 
Bien que la sécurité et la formation aux gestes de premiers secours soit une priorité du Club, 
nous n’avons pas pu faute de locaux ou d’autorisations organiser les formations et 
informations prévues : Nous attendons une éclaircie sanitaire pour reprogrammer les stages 
et conférences prévues : 

● Gestes de premier secours 
● Aisance à vélo 
● Nutrition du cyclotouriste 

Notre fédération, et surtout notre Comité départemental nous ont fixé comme objectif de 
former aux gestes de premiers secours 1/3 de nos adhérents. Et nous nous y employons 

On dénombre actuellement au sein de notre club 28 titulaires de la formation PSC 1 et 20 de 
la formation Maniabilité. 
Lors des inscriptions sera demandé aux adhérents si ceux-ci sont formés aux premiers 
secours pour un inventaire exhaustif.   

Equipements vêtement et accessoires  
Courant de l’été nous avons souhaité relancer une commande de vêtements “hiver”. Le 
contexte n’étant pas vraiment favorable ni optimiste nous n’avons eu aucune commande… 
Nous allons renouveler nos propositions d’équipement en début de saison pour les 
vêtements d’été et en été pour les vêtements d’hiver  

Il est nécessaire d’être réactif lors de nos commandes pour nous permettre un meilleur suivi 
des équipements. Le club permet toujours l’acquisition d’accessoires à prix « de gros » et 
prend en charge une partie du « primo-équipement » dans le cadre d’une nouvelle adhésion 



Il convient de remercier la municipalité pour l’aide régulière apportée sous forme de 
subvention ce qui aide à cet l’équipement de nos adhérents par la prise en charge d’une 
partie du coût de la tenue.  

Nous avons toujours grâce à DVELOS d’un tarif préférentiel dont nous faisons bénéficier les 
membres du club pour le petit accessoire courant : pneus et chambres à air. Vous pouvez 
utiliser la messagerie pour vos commande et nous conviendront des modalités de livraison.   

Site internet et communication  
Le gros de la communication passe par notre site internet.  

Pour permettre une meilleure info nous avons insérer un calendrier des sorties sur le site. Nous allons 
poursuivre cette année encore, car en l’absence de rencontre nous n’allons pas pouvoir vous remettre 
la plaquette des sorties en main propre mais vous trouverez le document à télécharger sur le site du 
club. 

Merci à chacun pour l’utilisation de cette fonctionnalité. Sont également disponibles les formalités 
d’inscription, les dernières infos et compte rendus de la vie du club, des photos et vidéos.  

Les séjours 2020 
Bien qu’ayant trouvé des séjours sympa et varié, nous avons du renoncer au fil de l’évolution de la 
pandémie à tous les séjours et activité envisagés.  

Dans le cadre des lois accompagnant les restrictions, nous avons bénéficié de reports ou de 
remboursement pour partie sur les séjours envisagés. Nous avons donc procédé au remboursement 
des acomptes versés par les adhérents. Vous en constaterez l’incidence sur nos comptes  

Nous avons donc envisagé pour 2021 tout en restant prudent une reprise des séjours fin septembre 
au Lavandou qui nous propose un hébergement accompagné d’un protocole sanitaire clair et 
sécurisé. Nous attendons encore pour organiser un Raid ou un séjour. 

Randonnée des Fruits 

La randonnée des fruits n’a bien entendu pas eu lieu et nous en sommes désolé. Nous 

espérons pouvoir obtenir les autorisation de circulation et d’accueil pour la prochaine. Mais il 

est sur que nous ne pourrons pas l’envisagée avec les modalités que nous avons connu lors 

des dernières éditions. Si certains d’entre vous ont des idées pour organiser un évènement 

de ce type à la fois sécurisé et économiquement viable , ils sont les bienvenus pour travailler 

dans notre commission « Randonnée »    

 

Rapport financier   
Cette année nous adoptons une nouvelle présentation, qui permet de comparer le dernier 

exercice aux précédents les prévisions budgétaires de l’année prochaine.  

Comme les années précédentes, Thierry THERIN a vérifié le bon enregistrement des 

recettes et dépenses assorties d’un justificatif ainsi que leur conformité aux décisions prises 

en conseil.  

Le manque d’activité s’est traduit par une baisse du flux de trésorerie produits / charges 

(recettes / dépenses).Le résultat négatif de 3933,92 € est à mettre en balance avec 

l’augmentation du stock (vêtements et pneus) et les acomptes versés pour le week-end à 

Buis les Baronnies et le raid en Auvergne qui restent acquis pour l’année 2021.  

Trésorerie prévisionnelle  
Le tableau présenté tient compte du maintien de la cotisation au niveau actuel et nous 
retrouvons un souhait d’équilibre au niveau du fonctionnement avec la reconduction des 
grandes masses de l’an dernier. Nous prévoyons de moindre recettes pour la randonnée des 
fruits et seul le raid et séjour maintenus En ce qui concerne les équipements et accessoires 
nous souhaitons gérer le stock au plus prés. 

L’idée générale et que nous souhaitons présenter l’année prochaine un budget équilibré.  



 

CCMS Exercice comptable 2020

COMPTE DE RESULTAT

N°Art. CHARGES prev 2021 2020 2019 2018

60 FONCTIONNEMENT

601 FRAIS BANCAIRES 80,00 109,77 111,09 74,35

602 LICENCES FFCT 3940,00 3853,50 3790,50 3811,00

604 ASSURANCES 140,00 128,79 102,24 142,10

606 FRAIS ADMINISTRATIFS 100,00 31,29 170,24 51,60

607 REPROGRAPHIE 150,00 0,00 0,00 0,00

608 INFORMATIQUE(site Web) 80,00 0,00 120,00 60,00

610 RECEPTIONS 980,00 1771,61 1892,44 1636,72

611 CADEAUX, DONS 120,00 116,95 70,00 119,50

612 MATERIEL 150,00 0,00 1984,68 79,00

620 FRAIS EXCEPTIONNELS 80,00 0,00 0,00

5740,00 6091,91 8241,19 5974,27

PROJETS,ACTIONS

70 RANDONNÉES,RAIDS et SÉJOURS

701 Participation Club Randonnées CODEP 450,00 0,00 618,00 973,00

710 FRAIS RAID VIA RHÔNA 670,00 8252,43 9657,31

711 FRAIS RAID 5500,00 0,00 5438,29

720 FRAIS WEEK-END Printemps 1428,00 2704,88 2809,08

730 FRAIS SEJOUR SEMAINE 5000,00 332,19 7665,52 8647,23

740 FRAIS WEEK-END SEPTEMBRE 0,00 0,00 1458,31

10950,00 2430,19 24679,12 23544,93

80 RANDONNÉE des FRUITS

801 MATERIEL RDF 300,00 0,00 327,60 221,02

802 ACHATS ALIMENTATION RDF 1800,00 0,00 4206,22 4034,48

803 FRAIS DIVERS RDF 200,00 194,40 141,46 139,71

804 ACHATS LOTS et COUPES 200,00 0,00 80,00 0,00

2500,00 194,40 4755,28 4395,21

SORTIES JOURNÉES CLUB

901 PARTICIPATION CLUB VETEMENTS 700,00 0,00 60,00 100,00

902 ACHATS VETEMENTS 1200,00 2529,96 1777,56 4415,94

903 ACHATS PETIT MATERIEL VÉLO 200,00 579,00 570,00 1237,00

2100,00 3108,96 2407,56 5752,94

605 FORMATION 550,00 550,00 775,00 340,20

TOTAL CHARGES 21840,00 12375,46 40858,15 40007,55

N°Art. PRODUITS 2020,00 2019,00 2018,00

FONCTIONNEMENT

102 COTISATIONS ADHERENTS, LICENCES FFCT 5500,00 5770,50 5526,50 5441,00

109 PARTENARIATS, CONVENTIONS SPONSORS 1100,00 903,00 1425,00 1020,00

110 INTERÊTS LIVRET BANQUE 50,00 112,04 87,20 89,89

740 SUBVENTION COMMUNE La Motte Servolex 500,00 500,00 500,00 500,00

7150,00 7285,54 7538,70 7050,89

PROJETS,ACTIONS

RANDONNÉES,RAIDS et SÉJOURS

Participation du Club aux Randonnées CODEP 550,00 0,00 0,00 0,00

210 PARTICIPATION ADH. RAID VIA RHÔNA 0,00 7487,15 8930,00

211 PARTICIPATION ADH RAID 5000,00 0,00 5040,00

220 PARTICIPATION ADH WEEK-END Printemps 0,00 2436,00 2100,00

230 PARTICIPATION ADHERENTS SEJOUR 4500,00 90,00 7040,00 8500,00

240

PARTICIPATION ADH. WEEK-END 

SEPTEMBRE 0,00 0,00 1358,00

 10050,00 90,00 22003,15 20888,00

RANDONNÉE des FRUITS

301 PARTICIPATIONS PARTENAIRES 400,00 0,00 910,00 150,00

302 RECETTES PARTICIPANTS (inscriptions) 3000,00 0,00 6907,69 7393,00

303 VENTES RDF 100,00 0,00 190,70 164,00

304 VENTES BOISSONS RDF 300,00 0,00 550,00 511,00

1210 3800,00 0,00 8558,39 8218,00

SORTIES JOURNÉES CLUB

402 VENTE VETEMENTS 1000,00 1066,00 1852,00 2700,00

403 VENTE PETIT MATERIEL VELO 300,00 892,00 860,00

805 1300,00 1066,00 2744,00 3560,00

690 FORMATION (participation CODEP) ? 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRODUITS 22300,00 8441,54 40844,24 39716,89

RESULTAT 460,00 -3933,92 -13,91 -290,66

COMPTE DE BILAN

ACTIF 2021,00 2020,00 2019,00 2018,00

MATERIEL CUISINE, ECO CUPS… 3000,00 3000,00 3000,00

STOCK VETEMENTS  * 422,00 408,00 943,00

STOCK PETIT MATERIEL 592,00 425,00 285,00

Stand pliable 1500,00 1500,00 0,00

CREANCES* 2020,00 0,00 1258 creance buis les baronnies

COMPTE BANCAIRE C.A 1256,80 1012,38 1637,68 112 Avoir CAP France

LIVRET BANCAIRE C.A 8412,04 11500,00 11000,00

CAISSE (ESPÉCES) 106,79 264,17 93,05

TOTAL 17309,63 18109,55 16958,73

PASSIF 2020 2019 2018

CAPITAUX PROPRES:

     -REPORT à NOUVEAU(résultats cumulés) 13,91 290,66

     -RESULTAT DE L'EXERCICE 3933,92 13,91 290,66

 

DETTES 100 100 565,9

TOTAL 6 067,83           2 423,57     2 874,56 

SOLDE 11241,80 15685,98 14084,17

du 01/11/2019 au 31/10/2020



Projets 2021 
Vie du club 

● date des inscriptions par correspondance à partir du 10 Février 

● Cotisations Adulte 65€, 49,50€ 2éme adulte ou jeune, non pédalant 21€   

● Pot de mi-saison le 12 juin 

● Randonnée des fruits le 6 septembre 

 Sorties 
● 1er RDV le samedi 6 mars après midi  

● Maintien de 3 groupes : détente, cyclo, Cyclo+ 

● Parcours Cyclo+ différent le Mercredi et Samedi 

● Quelques sorties prévues avec préacheminement 

Séjours 2021 
D’éventuels séjours dans la mesure ou ceux-ci seront autorisés et sécurisés. Vous 

comprendrez que les traditionnels séjours de printemps et de Pentecôte sont fortement 

compromis et nous nous efforçons de trouver des solutions pour conserver une activité 

club pour cette drôle d’année qui commence 

● Raid dans le Massif central en cours d’étude de faisabilité 
● Séjour d’une semaine fin septembre du 25/09 au 2/10 au Lavandou dans le Var 

► 34 places 
► Cout prévu adhérent 345 € en chambre double ou 400€ en individuel (en 

fonction des dispo) 
► Nous vous ferons parvenir fin février les conditions et modalités d’inscription  

                    

=> Vote rapport moral, Approbation rapport d’activité et Vote rapport financier  

=> réponse à fournir 



Renouvellement bureau  
L’ensemble des membres du comité de direction actuel sont prêt à repartir cette année et 

nous recherchons pour compléter notre groupe une bonne volonté féminine participant au 

groupe détente pour compléter notre équipe. Merci de vous faire connaitre auprès d’un des 

membre du CD avant l’AG.  

statuts 2020 : 9 à 12 membres  
     

renouvellement par tiers rôle 2020 élection 

Jean BENATTAR Président     

Philippe CHIROSSEL       

Pierre MICHARD Correspondant FFCT     

Bernard FERRIER Trésorier     

Marc BOUET   Représente   

Françoise LAGRANGE   Représente   

Marie Françoise DONZEL   Représente   

???   A pourvoir   

Nathalie MATHELIN Secretaire     

Michel PERRIN Sécurité     

Jean-Pierre BEAUD Vice-président     

Pierre LARRE secrétaire-adjoint     

Commissaire aux comptes       

Thierry THERIN   maintient   
  

 

L’ensemble des membres du comité de direction actuel sont prêt à repartir cette année et 

nous recherchons pour compléter notre groupe une bonne volonté féminine participant au 

groupe détente pour compléter notre équipe. Merci de vous faire connaitre auprès d’un des 

membre du CD avant l’AG.  

Les sortant, Marc Bouet, Françoise Lagrange, Marie-Françoise Donzel sont repartant, et nous 
vous demandons de valider leur renouvellement => pour valider => réponse à fournir 

Nous souhaitons maintenir Thierry THERIN en tant que Vérificateur des comptes 

L’AG officielle sera conclue par la visio-conférence du 26/02/2021 où nous ferons part des 
différents résultats des votes  

Les modalités de connexion à cette visio-conférence vous seront communiquées quelques 
jours avant.Nous avons hâte que la vie reprenne « presque comme avant et au plus tôt » et 
vous espérons tous en bonne santé  

Le 11/02/2021 

Pour le comité    Le Président 

                   Jean BENATTAR 


