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siège social: Mairie de Gonneville sur Honfleur (14600 )

                                                                      

              

e-mail: asgcyclo@gmail.com

site internet: www.asg-cyclo.fr   

Assemblée générale du 5 novembre 2017

Le président souhaite la bienvenue aux participants.

42 personnes licenciées sont présentes ou représentées sur un total de 70. L’assemblée générale peut

donc valablement délibérer. 

Rapport moral

Le président remercie la commune de Gonneville pour son soutien par l’intermédiaire de son maire,

M . LESAUVAGE, et l’ensemble du conseil municipal. 

Il remercie également Mme Nicole AMELINE, ex députée, pour sa présence parmi nous, a 

l’occasion du 40eme anniversaire du Club. Les remerciements s’adressent également à nos sponsors

 

 GROUPAMA et sa responsable de Pont Lévêque, Mme Ferrey

 BATAILLE MATERIAUX Epaignes

 Terrassements AUBERT, Blonville

 INTERMARCHE Equemauville

Il évoque la triste disparition de 2 anciens licenciés du Club : Maurice DELACROIX et Raymond 

BILLARD.

Rapport d’activité 2017

34 Vététistes, 28 cyclos sur route et 8 marcheurs composent notre effectif dont 8 dames.

Nous avons participé à environ 60 manifestations dont quelques unes hors région, comme : La 

Gamelle Trophy, le Tour de la Sarthe, Cancale, La semaine fédérale à Mortagne et la Roc d’Azur.

Le 8 janvier la traditionnelle galette des rois a réuni 60 personnes.

Nous avons organisé le 5 mars la randonnée de Gonneville, 142 participants.

Le 9 avril, la randonnée printanière à Epaignes, 281 participants,

Le 22 avril, : les parcours du cœur, à la demande du service de cardiologie de Cricqueboeuf et de la 

Mairie de Gonneville, avec environ 120 personnes.

Le 6 mai, organisation du 40eme anniversaire du club, avec l’aide précieuse de M. et Mme MINOT 

pour la décoration de la salle municipale.

Le 6 aout, les randonnées ablonnaises, avec le soutien de M. SENECAL et du Club Automobile 

d’Ablon, pour 330 participants.

Le 13 aout, randonnée amicale à l’école de Gonneville, suivi d’un barbecue dans la cour de l’école. 

70 personnes étaient présentes.

Le 3 septembre, la Fête des Blés d’Equemauville, en partenariat avec le Comité des Fêtes, 221 

participants. A l’issue de cette organisation, le trophée de nos 4 organisations cumulées a été remis 

au VC Lisieux.
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Rapport financier

Un état des recettes et dépenses a été remis en début de séance (document ci-joint).

Elections pour renouvellement du bureau à bulletin secret

10 candidats se sont présentés, tous ont été élus.

Après une rapide réunion du nouveau bureau, les fonctions de chacun ont été répartie ainsi :

ROGER Charles : Président d’honneur

BLONDEL Franck : Président

AUBERT Claude : Vice Président

AUBERT Brigitte : Trésorière

FOUQUET Jean-Marc : Secrétaire

DELAUNAY Anthony : Secrétaire adjoint, VTT, Site informatique

BARRE André : Route

DELAMARE Fernand : Route et marche

HAGLON Pierre : VTT

EPAILLARD Gérard : marche

Saison 2018

 Reprise des licences FFCT le 7 janvier

44 euros pour une 1ere licence

25 euros pour un renouvellement

Nous organiserons :

- Le 4 mars, la randonnée de Gonneville

- Le 8 avril, la randonnée Bataille à Epaignes

- Le 5 aout, la randonnée d’Ablon

- Le 12 aout, la randonnée du Nouveau Monde, à Gonneville

- Le 2 septembre, la Fête des Blés à Equemauville

- Le 12 novembre, la Selloise

- Le 9 décembre, le Téléthon à Gonneville

Nous ferons confectionner des coupe vents jaune fluo, pour améliorer la visibilité et la sécurité de 

nos adhérents, grâce au soutien des établissements DIEUZY, de COUP’TIF Coiffure de St Gatien 

des Bois, et des établissements DENOMMEY Déménagements à Pont Audemer. Grâce à eux, les 

licenciés du Club pourront les acquérir pour 20 euros pièce au lieu de 45 euros.

La séance est levée à 19h.

Le Président Le Secrétaire

Franck BLONDEL Jean-Marc FOUQUET


