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Procès verbal de l’Assemblée Générale 2021  du 23/10/2021 
 

 
Les membres de l’association Les Cyclos du Malpas se sont réunis en 
Assemblée Générale le samedi 23 Octobre 2021 à 18 heures dans les locaux 
de la Mairie de La Canourgue, la feuille d’émargement mise à disposition 
faisant mention de la présence de 21 licencié(e)s. 
L’assemblée est conduite par le Président du club, Dominique DARDE qui 
énumère en premier lieu la liste des personnes excusées – D.Malafosse, 
P.Hispa, K.Hicaubert, B.Maillebuau, C. Bremond, B.Brugeron, J.Saint Leger, 
A.Bailleul, Jc. Lavabre, P.Gral, S.Grousset,J.Grousset, S.Gely, Jm Aniel, 
D.Defranco, C.Cordesse A.Labaume ainsi que le président du CODEP de 
Lozère, Denis CASTAREDE, habituellement présent à toutes les AG des clubs 
Lozériens.  
 
Le mot du Président  
Dominique remercie de leur présence tous les participants du jour, le soutien 
des membres du Bureau, tous les partenaires – la sté QUEZAC-Loisir Sport 
Détente – Le Calice du Gévaudan- l’Hôtel du Commerce pour leur soutien  
financier, Le Conseil Départemental ( Mme FABRE ) et la Mairie de La 
Canourgue pour leurs subventions, et l’aide apportée par toutes et tous au 
cours de l’année écoulée. 
 
Rapport moral. 
Avant de développer l’ordre jour le Président retrace le bilan de l’année 
écoulée mais tient d’abord à signaler l’effet néfaste de la crise sanitaire qui a 
grandement perturbé la vie de nos clubs, mettant à mal l’organisation de nos 
sorties ainsi que la crainte engendrée par le virus qui a certainement favorisé 
l’isolement, obligeant la plupart des cyclos à rouler en solitaire. 
 
Conscient de cette situation, il a planifié avec son équipe bon nombre 
d’activités pour impulser une nouvelle dynamique et recréer du lien un temps 
disparu ; félicitations en particulier à la section Vtt qui a su attirer, non 
seulement de nouveaux licenciés mais fait preuve d’imagination avec la mise 
en place de sorties nocturnes, rassemblant parfois plus de participants que la 
section routière.  
Cela dit, les sorties ‘extérieures’, ont connu un beau succès ; elles ont aussi 
permis de réunir les deux sections et de retrouver ces beaux moments de 
partage et de convivialité qui font la force de notre association. 
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Autre constat, l’essor grandissant des vélos à assistance électrique, toute 
section confondue, qui augmente chaque année davantage; il est vrai que 
l’assistance permet de réduire et de mieux gérer ses efforts, de compenser la  
diminution des capacités physiques mais elle permet de maintenir aussi une 
certaine homogénéité au sein d’un groupe qui pourrait éclater. 
 
Au-delà du caractère sportif, les cyclos du Malpas ont contribué à leur 
manière au développement du cyclotourisme en Lozère; en effet, sous l’égide 
de l’Office du Tourisme, le club a participé à la création de plusieurs circuits 
Route et Vtt qui seront mis à la disposition du grand public dans tous les 
Offices de Tourisme de Lozère ; par ailleurs, une convention tripartite avec la 
Communauté des Communes engage notre club à l’entretien de 93 km de 
sentiers référencés mais en contrepartie une aide forfaitaire de 5 euros le km 
sera allouée à l’association. 
 
Le Club a également collaboré avec le Parc Régional de L’Aubrac sur un 
projet de mobilité à vélo concernant la commune de La Canourgue , puis 
dans le cadre de la promotion de la Voie Verte le long des rives du LOT,  
Janine et Dominique nous font part de leur participation comme figurants 
dans un court métrage visant la promotion de cette voie qui reliera dans le 
futur Cahors au Mont Lozère. 
 
Dominique termine sa présentation en remerciant Denis CASTAREDE pour 
tout le travail accompli à la Présidence du CODEP48 (qu’il va quitter à la fin 
de l’année) reconnaissant la difficulté de la tâche qui réclame une 
disponibilité permanente et des déplacements compliqués au sein de la 
Région Occitanie aussi grande qu’éloignée de nos structures ;il regrette 
clairement son départ et souhaite bon courage à son successeur.  
 
Bilan et projets à venir 
Tous les résultats chiffrés et tableaux à l’appui ont été visualisés au cours de 
la soirée sous la forme d’un diaporama, par ailleurs largement commenté,  
ci-joint au procès-verbal.  
 
Il est bon de rappeler que notre Fédération comptabilise plus de 120 000 
adhérents et plus de 3000 Clubs ; le Comité Régional 318 clubs, quant au 
CODEP LOZERE pas de changement avec 6 clubs enregistrés. 
 
S’agissant du CODEP 48 il compte 220 licenciés ;malheureusement 4 clubs 
enregistrent une diminution du nombre de leurs licenciés ; un seul est en 
augmentation, Les Cyclos du Malpas (+4) avec 73 licenciés (+1 membre) 
soit une légère augmentation due en partie à la section VTT.  
 
Activités du Club  
L’année 2021 aura été, comme pour tous les clubs, bouleversée par la crise 
sanitaire et de ce fait 3 de nos manifestations ( les plus importantes ) ont dû 
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être annulées ou reportées ; le séjour du Club à St Girons, le séjour du 
Codep dans le Vercors et notre traditionnelle randonnée du Sabot. 
Cependant, le Club a tout fait pour mettre en place nombre de sorties et de 
journées ‘extérieures’ mises en lumière dans le diaporama et accompagnées 
d’un florilège de photos. 
Une présence honorable de licenciés a été remarquée à la journée 
découverte route -Vtt ( 32 participants ), à la sortie dans les Monts du Cantal 
(25 ) et à la journée pourtant caniculaire au Cirque de Navacelles avec 23 
cyclos.   
Quant à l’organisation de notre traditionnelle randonnée du Sabot, même si 
elle a permis d’accueillir 110 participants, elle n’a pas complètement satisfait 
les organisateurs ; les contraintes sanitaires et les règles de distanciation ont 
obligé les responsables à annuler le repas du midi, ce moment d’échange et 
de convivialité si précieux qui caractérise notre randonnée. 
Ne pas oublier la présence de nos féminines- Monique et Jacqueline -au 
grand rassemblement national ‘ Toutes à Toulouse ’ un évènement 
spécialement conçu pour les féminines qui ont rejoint la ville rose depuis 
Banassac après un périple de 250 km étalé sur 3 jours. 
Il faut ajouter à ces sorties, la participation de nos licenciés à toutes les 
randonnées organisées par nos amis des clubs voisins ( cf diaporama ) ou le 
Conseil Départemental avec la concentration au Mont Lozère. 
 
Rassemblement à venir.  
 

- Samedi 30 Octobre : sortie à la journée au Lac du Salagou - Route Vtt 
– cf mail de Dominique du 21/10 pour plus de détails-  

- Samedi 27 Novembre : participation au téléthon avec l’organisation de 
plusieurs randonnées route et Vtt – cf fiche Téléthon ci-jointe.  

 
Rapport financier 
A la lecture des documents présentés par le trésorier Philippe, le compte de 
résultat de l’exercice 2021 ( Recettes 8556,26€ – Dépenses 6692,58€ ) fait 
apparaitre à ce jour un solde créditeur de 1863, 68 euros.  
 
Adopté à l’unanimité des présents  
 
Rapport Sécurité 
 
Le délégué à la Sécurité, Eugène, fait d’abord état de plusieurs chutes, dont 
4 de nos adhérents ont été victimes au cours de la saison; Bertrand FABRE , 
Sylvain GELY, jacques MIRMAND et Thomas LECLOUX ; la plus sérieuse étant 
sans doute celle de Sylvain qui a souffert de plusieurs fractures. 
Indépendamment des raisons ayant occasionné ces chutes, le délégué insiste  
sur la nécessité primordiale d’être vu par les automobilistes et pour cela 
l’intérêt de porter des tenues claires ou réfléchissantes mais également 
équiper son vélo d’un feu rouge arrière de signalisation et d’un rétroviseur. 
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Photos à l’appui, Eugéne fait remarquer ensuite les mauvaises attitudes de 
de positionnement des cyclos à l’occasion d’un arrêt sur la chaussée et 
propose la meilleure façon de se placer (en épi) au moment de la halte en 
même temps que d’autres recommandations bien utiles visant l’hydratation 
des coureurs.  
 
Adopté à l’unanimité des présents. 
 
Licences 2021- La mauvaise surprise – 
Suite au désistement de la compagnie d’assurance ALLIANZ, la Fédération a 
trouvé un nouveau partenaire avec la société AXA mais cette dernière n’a 
pas tardé a augmenté ses cotisations. 
De facto, le tarif de la licence pour la saison 2021 a subi une augmentation 
de 5,5 euros ( Petit Braquet) équivalente à 33% qui voit son montant porté  
à 67,5 € ; compte tenu de cette augmentation, le Club a décidé de 
répercuter la hausse sur 2 saisons et de fixer le tarif à 65 euros pour la 
saison 2021.  
Le coût de la licence famille sera de 49,50 € et 34 € pour les enfants de – 18 
ans.( Le club ayant également décidé de ne pas répercuter la hausse pour 
cette catégorie). 
Pas d’inquiétude le détail des cotisations, selon les différentes formules, sera 
envoyé par courriel à tous les adhérents. 
 
Décision adoptée à l’unanimité  
 
Renouvellement du Bureau  
 
Appel à candidature lors de l’AG de ce jour ; pas de candidat pour entrer au 
Bureau du Club ; poursuite de son fonctionnement avec l’équipe actuelle. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Calendrier Club 2022 
 
Au programme envisagé figurent les manifestations suivantes :  
 

- Journée Découverte Route -Vtt     Samedi 9 Avril 
- Les Boucles Canourguaises          Samedi 23 Avril 
- Rando à Patrick          Samedi 14 Mai    
- Séjour du club à St Girons (*)     du vendredi 3 au Lundi 6 Juin   
- Sorties à la Journée  Laguiole       Samedi 23 Juillet  

       ’’’’’’’’’’’’’’’    Lac de Charpal     Samedi 13 Août  
- Séjour CODEP Vercors (*)Vendredi 2 au Dimanche 4 Septembre   
- Rando cyclo du Sabot                  Samedi 10 Septembre  
- Sortie La Tieule fin de saison        Samedi 24 Septembre 
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- AG du club                                 Samedi 22 Octobre 2022 
- Téléthon                                    date à définir  
- Sorties délocalisées         Une par mois à partir du mois d’Avril 
- Sorties ‘COOL’ VTT (*)     Une par mois à partir du mois d’Avril 

  
(*) voir rubrique projets 2022 
 
Projets 2022 : 
 

- Séjour du club à St Girons : contact a été repris avec le Président du 
club local qui est toujours disposé à nous accueillir et bien sûr à 
encadrer nos différentes randonnées ; une relance des inscriptions sera 
effectuée en début d’année 2022. 

 
- Séjour CODEP Vercors :  les Cyclos du Malpas ont toujours la charge de 

l’organisation du séjour en 2022 et après avoir pris l’attache de la 
nouvelle responsable, il ressort que les travaux du ‘Piroulet ’ sont 
maintenant terminés et toutes les installations sont opérationnelles ; 
cependant la structure hôtelière) n’étant pas en mesure d’accueillir 
plus de 70 personnes , le Club a décidé en accord avec le Président du 
CODEP de limiter à 60 le nombre de participants ; par contre, une 
confirmation du nombre d’inscrits doit être donnée à la Direction du 
‘Piroulet’ avant la fin de l’Année . 

  
- Sorties Cool Vtt : sur proposition de notre ami Louis, il a été décidé 

d’inscrire au calendrier du club une nouvelle catégorie de  sorties 
baptisée ‘Cool Vtt’ à raison d’une fois par mois ; le collègue 
souhaiterait rouler sur des parcours plus adaptés à ce genre de 
définition, c’est-à-dire moins accidentés et de préférence sans 
monotraces ainsi que la mise en place d’une planification des sorties. 

 
- Gilets coupe-vent ; projet d’achats de gilets pour la section VTT selon 

modèle présenté au cours de la réunion.  
 

- CORSE 2023 : dans la perspective d’un projet de séjour de Club, il est 
proposé en 2023 un déplacement en CORSE sur une période de 8 jours 
en formule tout compris – déplacement – circuits vélo- hébergement 
pension complète etc…. organisée par l’agence de voyage DELTOUR, 
une entreprise bien connue du club pour avoir déjà organisée ce genre 
de séjour ( Espagne notamment ). Même si cette date peut paraître 
lointaine, le club souhaiterait connaitre le nombre de personnes 
intéressées par cette proposition. 

 
Autres résolutions 
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- Continuer à développer la section VTT en renouvelant les journées 
découverte  

- Organisation d’une nouvelle Randonnée baptisée ‘Les Boucles 
Canourguaises’ regroupant les disciplines Route Vtt et pédestres selon 
des circuits confectionnés en forme de boucle, à parcourir plusieurs 
fois, entrecoupés d’un ravitaillement et pause gourmande. 

- Développer et planifier des actions communes Route et Vtt par le biais 
de sorties délocalisées, une fois par mois entre avril et octobre 2022. 
  

Informations diverses :  
 
Intervention du collègue Bernard qui s’interroge sur le développement du 
vélo à assistance électrique ; de la difficulté de faire le bon choix, quel usage 
et pour quelle discipline ? quel avantage de passer ‘à l’électrique’ ? en fait 
une réflexion légitime sur l’avenir de ce mode de pédalage et sur l’évolution 
des mentalités.  

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 19 H 45 . 
 
 
 
Fait à La Canourgue le 23 Octobre 2021 
 
 

Le Président      Le Secrétaire   


