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COMPTE-RENDU REUNION DU BUREAU DU 27 décembre 2020 
 
Présents: Franck, Claude,  Brigitte, Christine, Pierre 
 
Tout d’abord j’espère que vous et votre famille êtes passés au travers de la Covid, je sais que certains 
d’entre vous l’ont contractés j’espère qu’ils sont bien rétablis.  
 
Suite aux élections municipales, il a été demandé à la nouvelle municipalité d’avoir un document écrit 
concernant notre utilisation du local. Il a donc été signé une convention entre la commune et le club. 
Chaque membre du bureau en a reçu un exemplaire. 
 
Bilan 2020: Nous avons obligation d’établir un bilan malgré le peu d’activité. Il en ressort : Recettes 
9591€ et Dépenses 7213€, ce qui fait un bénéfice de 2378 sachant que nous avons un stock de maillot 
pour 3908€ cela nous donne un déficit de 1530€. (Détails dans le bilan joint) 
 
AG 2020: La situation actuelle ne nous permet toujours pas de nous rencontrer, la mairie ne nous 
autorisant pas à utiliser la salle des fêtes qui aurait été assez grande pour respecter les distances 
sanitaires. Nous avons malgré tout obligation de nous  réaffilier à la fédération pour 2021, de ce fait les 
membres du bureau ont été reconduis dans leurs fonctions jusqu’à la tenue de l’assemblée générale.  
 
Licencie 2021 : L’assureur de la fédération Allianz a cessé  de nous couvrir fin 2020, pour motif qu’il 
y avait eut trop d’indemnisations. Dans l’urgence c’est AXA qui prend le relais pour 1 an dans l’attente 
d’un appel d’offre pour 2022. Les tarifs sont beaucoup plus élevés, la fédération  prend à sa charge la 
différence, il n’y aura donc pas d’augmentation pour 2021, à voir pour la suite. 
Pour rappel la cotisation 2020 vous couvre jusqu’à fin février 2021, passé cette date vous n’êtes plus 
couvert.  
Pour la reprise des licences, vous aurez plusieurs possibilités, vous pouvez remplir les documents joints 
ou les télécharger sur le site de l’ASG, puis vous les renvoyez par mail et faites suivre le règlement par 
courrier, ou vous envoyez tout par courrier ou bien vous pouvez venir avec les documents dûment 
remplis à la permanence du dimanche 10 janvier 2021 de 9h30 à 12h à la cabane à Gonneville.  
(Adresse pour l’envoi Franck BLONDEL 39 rue Dumoulin 14360 Trouville sur Mer) 
 
Documents  joints à fournir pour la licence : Formulaire d’adhésion suivant l’option choisie (avec 
l’imprimé des tarifs à garder). La demande de renouvellement pour ceux qui prennent la formule vélo-
rando partie basse de l’imprimé uniquement. Le questionnaire de santé. La charte d’usage du pratiquant 
VAE pour ceux qui ont un vélo électrique. L’assurance partie basse de la 3ème page. Pour ceux qui 
cochent l’option vélo sport CMNCI ne pas oublier de fournir un certificat médical, pour cette activité il 
est à renouveler tous les ans (sont concernés comme pour 2020 T. Morel, N. Dubut, D. Moinet, B . 
Fouques, pour tous les autres les certificats sont encore bons). Comme chaque année le club participe 
pour 20€ en cas de renouvellement à déduire sur le tarif de votre option. Bien remplir et signé chaque 
document surligné en jaune pour ne pas trop encombré le local lors de votre venue et afin de préserver 
un maximum les gestes barrières, n’oubliez pas votre masque. 



Ceux qui ne souhaitent pas reprendre de licence, bien vouloir nous le signaler, merci d’avance. 
Partenaires sponsors : Comme il n’y a pas eu de manifestation en 2020, nous ne demanderons rien 
à nos sponsors qui seront malgré tout présents sur les  documents de 2021. La blanchisserie Dieusy 
n’ayant pas participer financièrement en 2020 le fera pour 2021, quant à Groupama ce sont des budgets 
annuels donc ils donneront en 2021, nous organiserons lors d’une manifestation une tombola dont tous 
les lots auront été payés par Groupama et qui sera présent lors de la remise des lots. 
 
Prévision des manifestation 2021:  En fonction de la situation due au COVID bien entendu.  
Le 7 Mars 2021 Les Randonnées de Gonneville, le 11 Avril 2021 les Randonnées printanières, le 8 
Août les Randonnées  Ablonnaise,  le 15 Août 2021 les Randonnées du Nouveau Monde, le 5 
Septembre 2021  la Randonnée de la Fête des Blés et le 14 novembre 2021 la Selloise.  
 
Avec ce compte rendu, vous avez 10 pièces jointes, le formulaire d’adhésion, les tarifs, la formule velo-
rando, le questionnaire santé, la charte d’usage du VAE, AXA 3 pages, la situation financière 2020 et 
enfin l’imprimé de tarifs et tailles pour la commande des vêtements. 
 

 
 
Christine Lihard 
     Secrétaire 


