PROCES

VERBAL

DE
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 3 DECEMBRE 2016

1) Ouverture de l'assemblée
En l’absence d’André Denux, le président par intérim, Philippe Lambert, salue les invités :
M. Bertrand Meyer, CDOS; M. Chaprier, adjoint sports à Mulhouse; M. Mangin, CD 67 et
M. Vigneron.
Une minute de silence est observée en hommage aux disparus.
.2) Adoption du procès verbal de l’AG du 28 novembre 2015
Le texte a été remis aux sociétés.
Aucune observation, le PV est adopté à l’unanimité.
.3) Rapport moral du président
Philippe Lambert ne prend pas ce point, ne se sentant pas en droit de le faire. Daniel Leroy lit
quelques lignes écrites par André Denux remerciant l’assemblée pour sa collaboration durant de si
nombreuses années au service d’une passion partagée. Ce texte précise que l’assemblée élira un
nouveau Comité qui devra définir de nouvelles ambitions et tracera un nouvel avenir en cette
période riche en bouleversements, dans ces moments de réflexion provoqués par la fusion des
Régions.
.4) Constitution du bureau de vote
Céline Kreider et Gaby Klem se proposent et sont acceptés par l’assemblée.
5) Rapport d’activité
Le secrétaire souligne un léger tassement au niveau des licences. Au niveau des clubs le BMX de
Cernay restet en tête avec 136 licenciés talonné par l’EC Colmar avec 130 licenciés, l'ASPTT de
Mulhouse complète le podium avec 116 licenciés. Au chapitre des organisations particulières il
relève en particulier le Trophée de France qui a regroupé quelques 1500 participants. Les
organisations d’épreuves sont restées stable mais il relève la réussite de l’Alsacienne qui a réuni
quelques 1500 compétiteurs. Le CER a été admis au niveau 4 de l’excellence sportive, le lycée
Camille Sée est le seul à avoir obtenu ce label dans le Grand Est.
6) Rapport financier
Daniel Leroy présente les comptes ainsi que le bilan du CER dont les comptes sont regroupés
avec ceux du comité départemental. Les comptes démontrent une gestion saine qui limite au
maximum les frais de fonctionnement afin de consacrer un maximum de moyens en faveur des
coureurs et particulièrement à ceux des catégories cadets et juniors. Après 30 années au Comité,
il ne se représente pas pour un nouveau mandat et remercie pour la collaboration fructueuse.
7) Rapport des réviseurs aux comptes
Christian Schlewitz lit le rapport fait par les réviseurs le 22.11.2016 en précisant que les comptes
sont réguliers et sincères, qu'ils ont eu accès à toutes les pièces lors de la révision et demande à
l’assemblée de donner quitus.

8) Adoption des différents rapports et décharge au comité
La gestion et le bilan 2016 sont adoptés à l'unanimité.
.9) Nomination des réviseurs aux comptes
Céline Kreider, Jacot Mickael et Jean Christophe Erny se proposent et sont acceptés à
l’unanimité.
10) Election du nouveau comité directeur
Projection d’une vidéo sur l’Alsacienne pendant que les clubs votent.
11) Proclamation des résultats
Gabu Klem détaille les résultats précisant que 21 clubs représentant 39 voix ont voté.
12) Suspension de séance pour que le nouveau comité désigne le président

13) Election du président
Philippe Lambert est proposé à l’assemblée qui l’approuve.
14) Election du représentant du CD 68 au Comité Régional de cyclisme du Grand Est
Le représentant sera Yannick Guezennec. L’assemblée approuve à l’unanimité.
15) Election du représentant à l’AG de la FFC et de son suppléant
Philippe Lambert sera le représentant et son suppléant sera Yannick Guezennec.
16) Mot du nouveau président
Le président évoque les subventions et en particulier les changements suite à l’entrée en vigueur
de la grande région. Il souligne l’importance du dialogue et la nécessité d’ouvrir l’optique.
11) Intervention des invités
M. Mengin rappelle aux clubsd’envoyer rapidement au secrétariat les délégués des clubs à l’AG du
Grand Est et confirme que pour faire l’avenir, il faut travailler main dans la main.
M. Charpier transmet les salutations de M. Rottner, maire de Mulhouse, et félicite l’assemblée
pour le travail fédérateur. Il y aura aussi des changements dans l’accompagnement des
collectivités pour les différentes pratiques.
M. Meyer souhaite un bon rétablissement à André Denux et précise qu’avec la réforme territoriale
nous entrons dans une période agitée et que les départements auront une importance accrue.
12) Remise des récompenses
Les médailles, diplômes, coupes et trophées sont remis aux lauréats.
André Denux remercie les invités et convie l'assemblée au verre de l'amitié.

Le Président

Le Secrétaire

