Fil conducteur
déroulé de l’Assemblée Générale 2021
1. Le bilan d’activité 2020 (vote nécessaire)
L’année 2020 a surtout été marquée par la crise sanitaire liée au Covid. Ce qui a impliqué
beaucoup de changement dans les pratiques du vélo et beaucoup d’annulation
d’évènement.
Néanmoins, certains évènements ont pu être maintenus ou organisés. En voici le détail :
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2. Le bilan financier 2020 (vote nécessaire)
Malgré les circonstances, le bilan financier est très positif. Il a été contrôlé par Pascal
Casimir, commissaire aux comptes. En voici le détail.
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3. Les projets 2021 (vote nécessaire)
Il est important d’avoir des projets dans ces temps difficiles. Toutefois, une reprise des
sorties en groupe n’est toujours pas à l’ordre du jour !
Le voyage à Gréoux prévu l’année dernière a été reporté cette année au mois de mai. Il a été
entièrement payé par les participants l’année passée. Cependant la réouverture des centres
de vacances est liée à la réouverture des restaurants bien incertaine en ce moment ! Si ce
voyage devait être une nouvelle fois annulé, le CCR demanderait un remboursement pour
les 22 participants restants.
La Rando Cyclo Rochoise prévue en juin est elle aussi très compromise ! Une décision sera
prise début avril pour son maintien ou non. Nous vous en aviserons en temps utile.
Dans le même esprit, les repas du club et de fin de saison sont eux aussi moins que sûr.
Enfin pour garder une touche positive, Alain Bertolini et Marc Cosson (membres du Conseil
d’administration) réfléchissent à une proposition de séjour en septembre-octobre à Hyères,
dans le sud de la France, si bien sûr les conditions sanitaires le permettent !

4. Le budget 2021 et les sponsors
Dans le contexte actuel, il n’est pas envisageable de proposer un budget 2021 car nous
n’avons aucune visibilité sur l’année 2021.
Quant aux sponsors dont on connait l’important de leur soutien pour permettre au club de
conserver une bonne santé financière, Jean Lacombe les sollicitera pour 2021 sans savoir
s’ils maintiendront leur engagement. Toutefois, les sponsors qui ont signé un contrat pour
les maillots seront maintenus.

5. Le renouvellement du 1/3 du CA (vote nécessaire)
Selon les statuts, les membres sont élus pour 3 ans et renouvelés par tiers chaque année.
Cette année, les membres du conseil d’administration désignés sortants sont :
Patrick CADET, Marc COSSON, Frédérique YVONNEAU et Ulysse PASQUIER.
Tous se représentent.
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6. Point sur les adhérents
En 2020, 80 personnes ont adhéré au CCR dont 20 femmes avec 7 arrivées.

7. Point sur le site
Rien de particulier, si ce n’est que 28700 pages ont été ouvertes en 2020 quand même
(contre 51000 en 2019) donc toujours de l’intérêt à visiter notre site !

8. Point sur les équipements
Le bon de commande des vêtements a été refait et mis en forme par Marc Cosson et Alain
Bertolini (membres du Conseil d’administration).
Les commandes peuvent se faire dès maintenant mais il n’y aura pas d’essayage chez Marc.
Il faudra regarder sur le site pour connaitre exactement la taille et le modèle souhaités.
La livraison sera effective dans un délai de 6 semaines après la commande.

9. Point sur les adhésions
Actuellement l’adhésion au Cyclo Club Rochois est de 40 €.
Elle comprend la souscription d’une Responsabilité Civile du Club prise auprès du groupe
« Assurances du Crédit Mutuel » (coût environ 10€/personne) + 30€ part Club.
Lors de son engagement avec le CCR, chaque adhérent atteste être titulaire d’un contrat
personnel ou familial d’assistance Responsabilité Civile vie privée.
Le CCR n’est affilié à aucune fédération. La carte d’adhérent remise à chaque personne n’est
donc pas une licence.
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