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ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2021 
 

26. adhérents sont présents ou représentés, l'assemblée générale peut donc valablement 
délibérer. Le Président souhaite la bienvenue aux participants. 
 

Nous commençons cette assemblée par 1 minute de silence pour 2 personnes du club nous 
ayant quittés en cette année 2021. Nadine Pivet Epouse de Claude et Gérard Epaillard. 
Nous avons une pensée pour leur famille respective. 
 

Rapport moral 
 

Le Président remercie la Commune de Gonneville sur Honfleur pour le soutien qu’elle nous 
apporte. Merci à Mr  Minot Maire de Gonneville présent à notre assemblée,  ainsi  qu’aux 
membres du conseil municipal. 
Les remerciements s'adressent également à nos autres partenaires : 
-     Les Assurances Groupama à Pont-Lévêque 
-   Patrice Aubert Terrassement à Blonville sur Mer 
- l’Entreprise Lambert -  Rousseau à Touques 
- La Blanchisserie Dieuzy à Saint-Gatien qui met à notre disposition un véhicule à 
chaque fois que nous organisons une randonnée et qui nous fournit le linge en cas de besoin 
 

Rapport d'activité  -  2020  
 

L’AG 2019 de novembre a été clôturée par  un repas où nous étions 34.  
La galette des rois offerte à la reprise des licences en janvier 2020 a accueilli 45 personnes.  
Reprise des  licences 53 dont 7 femmes se répartissent dans nos 3 disciplines, 25 cyclistes 
sur route, 22 VTT et 6 marcheurs. 
 

Rando du 1 mars  à Gonneville (la seule que nous ayons pu faire en 2020) avait 109 
inscrits, 25 cyclos, 55 VTT et 29 marcheurs dont 19 femmes et 22 licenciés de notre club. 
Toutes les autres randonnées de l’année ainsi que le barbecue  du 9 août ont du être annulés 
à cause de la pandémie. Notre assemblée générale  de novembre 2020 n’a pas été faisable 
non plus. 
 

Rapport d'activité  -  2021  
 

La reprise des licences a pu se faire en janvier 2021 au local de l’association, 46 licenciés 
dont 6 femmes cette année, se répartissent dans nos 3 disciplines: 25 cyclistes sur route, 16 
VTT et 5 marcheurs. 



Les randonnées du 7 mars et du 11 avril n’ont pas eu lieu. (Covid) 
 

Nous avons pu  reprendre avec des restrictions le  dimanche 8 août 2021 à Ablon  où nous 
avons eu 115 inscrits, 22 cyclos, 78 VTT et 15 Marcheurs. Il y avait 12 femmes et 19 
licenciés de notre club. Merci à Mr Canu maire d’Ablon de nous avoir reçu. 
 

Le dimanche 15 août 2021 au départ de  l'école primaire de Gonneville, encore merci à la 
commune du prêt de l’école. Nous avons accueilli 128 participants répartis en 29 cyclos, 79 
VTT et 20 marcheurs, dont 23 femmes et  16 de l'ASG. Pas de barbecue après la rando. 
Le dimanche 5 Septembre 2021, la randonnée de la Fête des Blés à Equemauville a réuni 
124 personnes réparties en 22 cyclos, 58 VTT  et 44 marcheurs dont 34 femmes et  22 de 
l'ASG. Merci à Mr Bailleul Maire d’Equemauville ainsi que Mr Blanchetière. 
 

Nous n’aurons fait que 4 sorties sur les 2 années au lieu de 10 prévues. 
 

Rapport Financier 2020 et 2021 
 

Un bilan pour chaque année a été distribué puis commenté par le président. Les comptes 
sont disponibles à toute personne voulant les consulter.  
 

Prévisionnel pour 2022 
 

La reprise des licences se fera en janvier 2022, avec la galette des rois à suivre. Le prix des 
licences va augmenter, comme nous vous l’avons déjà dit l’assureur a changé et les tarifs 
aussi. Le club participera comme chaque année à votre licence, cette année ce sera 20,50€. 
Voici les nouveaux tarifs : 
Vélo balade sans certificat médical 48,50€ soit 28€ à votre charge 
Vélo rando petit braquet 50,50€ soit 30€ à votre charge 
Vélo rando grand braquet 100,50€ soit 80€ à votre charge 
Certains d’entre vous devront apporter un nouveau certificat lors de la reprise, ils seront 
avertis séparément.  
 

Randos de l’année prochaine : 
6 mars « les  Randonnées de  Gonneville » 
10 avril « les Randonnées Printanières » à Gonneville 
23 avril participation au « parcours du cœur » à  Gonneville 
7 août « les Randonnées Ablonnaises » 
14 août « les Randonnées du Nouveau Monde » à  Gonneville, et peut être suivi d’un 
barbecue 
4 septembre « La Fête des Blés » à Equemauville 
13 novembre « La Selloise » à Selles 
décembre participation au « Téléthon » à Gonneville 
 
Questions ? Aucunes 
 

Ces rapports sont adoptés à l'unanimité. 
 



Nous vous rappelons que nous sommes toujours en recherche de bénévoles pour les 
différentes manifestations, chacun d’entre vous peut aider suivant ses disponibilités au 
moins 1 fois dans l’année. 
 
Nous allons revoir nos tarifs de participation aux randonnées pour 2023, nous sommes 
actuellement à  2,5€. Le calendrier ayant déjà été fait pour 2022 nous ne pouvons donc  pas 
augmenter avant 2023.  
 

Pierre vous rappelle les sorties du dimanche matin, a priori il y a un souci dans notre 
organisation puisque certains d’entre vous sont venus et il n’y avait personne. Nous allons 
revoir tout cela.  
 

Nous avons procédé aux élections, aucun nouveau candidat, le bureau sortant est réélu à 
l’unanimité. 
 
Election du Bureau  
Les postes se répartissent ainsi : 
Président : Franck Blondel 
Vice Président : Claude Aubert 
Trésorière : Brigitte Aubert 
Secrétaire : Christine Lihard. 
VTT : Pierre Haglon 
 
 
 La séance est levée à 19h15 place à un apéritif. 
  
 Franck BLONDEL              Brigitte AUBERT            Christine LIHARD           
                    Président                          Trésorière   Secrétaire 
 

                                                   


