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AG CSF 2020 
Les décisions sanitaires gouvernementales ne nous permettent pas la réalisation de notre AG dans les 
conditions habituelles mais avec les adaptations exceptionnelles et temporaires selon l’article 4 de 
l’ordonnance 2020-321 du 25 Mars 2020 et du décret 2020-418 du 10 Avril 2020 prolongés jusqu’au 1 
Avril 2021. 
Pour cette année exceptionnelle l’AG est donc réalisée à huis clos, avec les membres du bureau. 
Les suggestions, questions, candidatures des adhérents demandées avant l’AG pour y apporter une 
réponse. 
Membres du bureau 2020 présents : 

Président CLAVEYROLAT Bruno 

Président d’honneur DALBEPIERRE Daniel 
Vice Président route ROYANNAIS Pascal 
Vice Président VTT DERVILLE Alexis 
Secrétaire GUINET Gilles 

Secrétaires adjoints 
BELLO-LUBONIS Jean Jacques 
KOLLY Henri 

Trésorier MARLIN Jean François 
 
Le nombre de licences actives au 1 JANVIER 2020 était de 68 adhérents 
 
En cette année exceptionnelle nous n’avons invité aucun de nos partenaires mais nous les remercions 
tous pour leur soutien et nous espérons pouvoir les rencontrer sur les organisations 2021. 

 Monsieur Robert FATINET, Président de l’OMS 
 Monsieur Olivier BIANCALE, de la commission équipement de l’OMS 
 Madame Véronique SARSELLI maire de Ste Foy Les Lyon 
 Monsieur Pierre BONBONNY directeur du service des sports de la ville Ste Foy Les Lyon 
 Monsieur Nicolas VERAN, notre partenaire des cycles VERAN à Lyon 5 
 Madame Anne CHAPELLE du Crédit Mutuel de Ste Foy Les Lyon 
 Monsieur MANSARD de CALICEO Ste Foy Les Lyon 

 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris en Novembre le décès de Jacques LOMBARD. 
Nous gardons tous le souvenir d’un cyclo sympathique et serviable. 

ADOPTION DU PV 2019 
Suite au compte rendu de l’Assemblée Générale du Samedi 19 Janvier 2019, aucune remarque ou 
suggestions par rapport aux informations reportées. 
  Adopté 
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RAPPORT D’ACTIVITE 
Le développement du club 

Licenciés actifs fin 2020 : 70 
Licences actives au 23 Janvier 2021 50  42 ROUTE 8 VTT 
Non renouvelées : 20 dont 4 VTT 
En retard de renouvellement 8 
Nouveaux adhérents 3 dont une féminine  
Motifs de non renouvellement : 

- Raison de santé 7 
- Sans raison déclarée 4 
- Professionnel 1 

Membres sympathisants 2020 : 5 – 2021 : 2 
Age moyen des licenciés 2020 62 ans 
Les listings de diffusions du club seront actualisés le 31 Janvier avec la liste des licenciés à jour de 
cotisation. 
Nos objectifs 2020 étaient : 

- Maintenir l’effectif pour la saison 2020 
- Augmentation des féminines dans le club :  +1 
- Développer les séjours cours pour découvrir d’autres régions : un seul séjour a pu être 

organisé 
Site internet 

- En 2020 nous avons essayé de maintenir notre site attractif 
- Les comptes-rendus de réunion photos et autres infos sont sur le site, n’oubliez pas d’aller les 

consulter. (onglet « adhérent » avec votre mot de passe) 
- Vous trouvez aussi des liens vous dirigeant sur les sites de nos partenaires. 
- Un onglet « annonces » est ajouté pour vendre ou rechercher du matériel 

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
Cette année nous avons pu constater une amélioration de la prise en charge des nouveaux arrivants lors 
des sorties, persévérons notre effort, la convivialité fait partie de ADN du club. 

ROUTE 

La saison 2020 débutée en Février avec les « premières pédalées » de la FFCT a très vite été 
stoppée par les conditions sanitaires. 
Notre séjour en Espagne a été annulé comme de nombreuses autres organisations. 
Nous avons quand même pu faire des sorties de club, notre séjour dans les Vosges a réuni une 
douzaine de participants. Un séjour dans les Pyrénées a pu être organisé en Juillet, la traditionnelle 
sortie dans le Vercors décalée plus tard dans la saison à rassemblée un bon nombre de participants. 
D’autres sorties organisées par des adhérents ont réunies des petits groupes. 
Les sorties habituelles du Lundi, Mardi, Jeudi et Samedi ont toujours du succès. 

VTT 

Soumis aux mêmes problèmes que la route, les sorties ont eu lieu dès que cela était possible. 
 
Merci à tous d’avoir contribué à cette saison 2020 malgré toutes les difficultés.  
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TOBOGGAN 

Année exceptionnelle en raison du COVID et comme bien d’autres épreuves notre cyclo a été 
annulée. Plus qu’un revenu financier perdu c’est l’occasion de nous retrouver tous pour un évènement 
important de la vie du club qui nous nous a échappé. 

FORUM 

Le gardiennage du parc à vélos assuré par le club a remporté une nouvelle fois un grand succès. 

TROPHEES 2020 

Pas de classement en raison de l’annulation des épreuves 
Participation du club dans l’organisation des manifestations 2020 

Les nombreuses manifestations auxquelles notre club apporte son soutien ont été annulées. 
Comme chaque année nous avons assuré le fonctionnement du parc à vélos sur le forum des 
associations. 
MERCI à tous les adhérents pour vos participations de la vie du club ce qui permet ainsi d’avoir une 
vie associative. 
Espérons pouvoir continuer à développer ces moments de partage. 

PARTENARIAT 

Nous remercions Pierre et Michel pour leur travail effectué pour la recherche de partenaires. 
Soutenez Michel si vous avez d’éventuels partenaires. 
Encore merci à Pierre qui pour des raisons médicales quitte le club, nous lui souhaitons de s’épanouir dans 
une autre activité tout en conservant encore nos relations très amicales. 
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RAPPORT MORAL 
Cette année à nulle autre pareille nous avons dû nous adapter. L’annulation dès le printemps de la plupart 
des sorties ou séjours prévus dans notre calendrier à profondément modifié nos plans. Nous avons tout de 
même profité de l’été pour nos activités sportives individuelles ou en groupe avant d’être à nouveau 
restreints dans nos sorties. 
 
Le lien avec le club a été préservé par le biais des réseaux WhatApp et Strava ainsi que par des initiatives 
individuelles ce qui démontre l’attachement de beaucoup d’entre nous pour le groupe, nous pouvons nous 
réjouir de cet enthousiasme. 
 
Depuis plusieurs mois nous avons été privés de nos réunions, repas, café etc. jusqu’à cette AG 
exceptionnelle mais l’envie de planifier de nouveaux projets est bien présente et nous avons toujours 
espoir de les réaliser. 
Les membres du bureau vous proposeront un programme 2021 en souhaitant un retour sur les routes et 
chemins dans des meilleures conditions. 
 
Aurait-on pu croire qu’avec les perturbations sanitaires de cette année 2020 notre club attire de nouveaux 
adhérents et pourtant ils sont quelques-uns sportifs à nous avoir rejoint. 
Malheureusement nous n’avons pas pu démarrer le groupe ballade en temps voulu mais nous avons un 
bon nombre de candidats qui sont prêts pour intégrer ce groupe. J’espère qu’ils ne perdront pas patience 
car je souhaite bien leur trouver une place dans notre club. 
 
La sécurité sur les routes reste toujours une préoccupation, heureusement malgré un accident sans 
conséquence trop grave notre club n’a pas connu de situation dramatique. 
Restons vigilants et respectons les règles de bonne conduite partageons la route et les chemins avec les 
autres usagés. 
 
Côté finances le club reste à l’équilibre, nous participons toujours au stage traditionnel qui a lieu 
chaque année en Mai Juin ainsi qu’à l’achat des tenues. La recherche de partenaires pour développer 
cette participation reste une tâche compliquée avec la situation sanitaire, nous n’abandonnons pas. 
Nos objectifs 2021 

- Maintenir notre effectif et faire adhérer des féminines 
- Poursuivre la recherche de partenaires 
- Entretenir la convivialité de notre club 
- Développer le club avec une section ballade (report de 2020 suite au COVID) 

 
Merci à Madame Véronique SARCELLI Maire de Sainte Foy Les Lyon et à son équipe, pour les aides 
et le prêt de salles. 
 
Merci à l’OMS, Robert FATINET son président, pour les aides financières et le soutien des différentes 
commissions. 
Merci à nos partenaires qui contribuent à la vie de notre club. 

 adopté 

RAPPORT FINANCIER 
Présenté par Jean-François MARLIN, trésorier du CSF annexé au PV de cette AG. 
Résultat positif en 2020 du aux acomptes payés pour le stage prévu à Chorges, reporté en 2021. 
Les comptes restent équilibrés malgré des pertes de sponsoring et revenus du toboggan. 

  adopté 
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ELECTIONS DU BUREAU ET DU COMITE DE DIRECTION 
Conformément aux Statuts de l’Association, tous les membres du bureau et du comité de direction sont 
démissionnaires.  
Le Président remercie tous les membres du bureau et des commissions pour le travail accompli. 
Cette année pas de convocation en raison du COVID mais une feuille de candidature a été adressée à 
chaque adhérent. 
Modification 2021 : 
Adjoint trésorier   VIGNAND Michel quitte le club poste vacant 
Adj. Relations Partenaires  LE CHATELIER Pierre quitte le club poste vacant 
2°Adj. informatique   LUCCHETI Alain quitte le club poste supprimé 

- Suppression du deuxième adjoint informatique Remplacé par Responsable Site Internet & 
communication 

- Suppression du deuxième adjoint intendance 

Le bureau  

Président CLAVEYROLAT Bruno Licencié 2021 ELU 

Président d’honneur DALBEPIERRE Daniel Licencié 2021 ELU 
Vice Président route ROYANNAIS Pascal Licencié 2021 ELU 
Vice Président VTT DERVILLE Alexis Licencié 2021 ELU 
Secrétaire GUINET Gilles Licencié 2021 ELU 
Secrétaires adjoints BELLO-LUBONIS Jean Jacques Licencié 2021 ELU 

KOLLY Henri Licencié 2021 ELU 
Trésorier MARLIN Jean François Licencié 2021 ELU 
Trésorier adjoint CLAVEYROLAT Bruno   

Les délégués 

Délégué FFCT BUZENET Roland Licencié 2021 ELU 

Adjoint délégué FFCT ISOARDO Jean Luc Licencié 2021 ELU 

Délégué FFCT sécurité ROYANNAIS Pascal Licencié 2021 ELU 
délégué OMS  DALBEPIERRE Daniel Licencié 2021 ELU 
Adjoint OMS  THUAUD Jacky Licencié 2021 ELU 

Les commissions 

Resp. Relations Partenaires VUILLEROD Michel Licencié 2021 ELU 
Adj. Relations Partenaires   VACANT 

Resp. informatique ROYANNAIS Pascal Licencié 2021 ELU 
Adj. informatique BELLO-LUBONIS Jean-Jacques Licencié 2021 ELU 
Resp. Site Internet & Communication BONAZZA Stéphane Licencié 2021 ELU 

Resp. Intendance BALLANDRAS Jean Louis Licencié 2021 ELU 
Adj. Intendance BUZENET Roland Licencié 2021 ELU 
Adj. VTT CILIBERTO Sergio Licencié 2021 ELU 
Adj. VTT GUICHARD Patrick Licencié 2021 ELU 
Adj. VTT ESPITALLIER Michel Licencié 2021 ELU 
Resp. Equipement TARDIVEL Robert Licencié 2021 ELU 
Adj. Équipement DOTTE Françoise Licencié 2021 ELU 
Adj. Equipement BOIS Anick Licencié 2021 ELU 

  Les membres 2021 du bureau et des commissions sont élus 
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PROGRAMME 2021 
Précisions 

o N’oubliez de communiquer vos changements d’adresse et numéro de téléphone. 
o Pas de modification du tarif de la licence et de l’adhésion 
o La participation au club reste à 28 € et sera rajoutée au prix de la licence choisie 
o Licence petit braquet 73 € 
o Licence grand Braquet 120 € 
o Membre sympathisant 37 € 
o Participation au weekend club, la subvention du club est de 47 € pour l’adhérent et 32 € pour 

conjoint 
Réunions mensuelles 

Face à l’incertitude de pouvoir reprendre celles-ci en présentiel nous allons essayer de réaliser dès Février 
des réunions en visio via Google meet, vous recevrez à l’heure de la réunion un lien pour vous connecter, 
assurez-vous d’avoir une bonne connexion wi-fi 

Déménagement du local rue chatelain 
Le local devra être libéré fin Juin, la nouvelle adresse n’est pas encore connue. Nous ferons appel à des 
volontaires pour déménager notre matériel. 

Tenue CSF 
Adressez vos demandes à Robert TARDIVEL 
Nous avons un stock qui vous sera communiqué 
La participation du club sur le 1er article acheté reste de 20€ 
Pour vos commandes un acompte de 50% sera demandé 

Atelier mécanique 
Mise en œuvre si les conditions sanitaires nous y autorisent  

Les rallyes objectifs club route 
Face aux incertitudes nous nous adapterons au fur et à mesure des possibilités. 
Nous proposerons des sorties à la journée en semaine mais aussi le WE 
Le programme annexé est à titre indicatif 
Et bien entendu si des rallyes ou cyclosportives ont lieu nous y participerons 

Les rallyes objectifs club VTT 
Proche du programme 2020 

Toboggan 2021 
- Encore incertain pour 2021 
- Pas de VTT mais plutôt un parcours « gravel » organisation à réfléchir  

Participations du club aux organisations 
Selon les conditions d’organisation 

 Toboggan Fidésien  17 18 AVRIL 
 Signaleur sur la cyclosportive des 3 cols 
 Le RAID de St FOY organisé par L’OMS  
 Forum des associations 
 Sainté LYON 

Présentation du budget 2021  
Présentation du budget par Jean François MARLIN (joint en annexe) 

 adopté 
Site internet – réseaux et médias 

Nous avons décidé de quitter WhatsApp pour le club devant les conditions d’utilisations imposées. 
Un groupe « Cyclo Sainte Foy » est créé sur SIGNAL 
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Stage club annuel 2021 à CHORGES 

Nous avons conservé la réservation prévue en 2020, l’acompte est déjà payé, nous ajusterons les 
inscriptions. 
44 personnes étaient inscrites, Alexis nous enverra un état  
Si vous n’êtes pas encore inscrit envoyez vos inscriptions à Alexis et payez l’acompte (40 € / pers.) par 
chèque ou virement en indiquant bien « stage CSF » 
Pour ceux qui ont payé un acompte en 2020 mais qui ne pourraient pas participer en 2021, nous 
rembourseront l’acompte 

QUESTIONS DIVERSES 
HORAIRES 
Nous ne changeons pas les horaires des sorties club au départ d’Alai les lundi mardi jeudi samedi. 
Cependant même si l’un des buts d’adhérer au club est de trouver des compagnons de route et malgré 
l’arrivée des réseaux sociaux restons vigilants pour ne pas perturber le fonctionnement du groupe, on peut 
se rendre aux rendez-vous sans consultation des multiples messages et espérer retrouver des cyclos. 

CLASSEMENT ET RECOMPENSES 
La plupart des rallyes et cyclos ayant été annulés cette année il n’y a pas de classement 

REMERCIEMENTS  
Le Président remercie TOUS les partenaires qui nous ont soutenus cette année : 

- OMS STE FOY Participation financière, coupes, prêts de matériel, 
- MAIRIE ST FOY subvention et salles gratuites pour nos réunion et organisations 
- Cycles VERAN (Nicolas Martin) aide financière, lots, conseils, une remise 10 % pour 

tous licenciés Cyclo Ste Foy 
- CREDIT MUTUEL pour les lots  
- CALICEO pour ses tarifs accordés aux adhérents 

 
Merci à tous les adhérents qui maintiennent la vitalité du club et cet esprit convivial. 

 
Merci à ceux qui ont participé cette AG dans des conditions particulières 

 
L’ordre du jour étant épuisé, clôture de la séance 

 
Prenez soin de vous 

Le Président 
 

B CLAVEYROLAT 
 

         
Diffusion : 

Adhérents CSF, 
Céline Florin (Mairie finances Ste Foy Lès Lyon) 
Robert Fatinet (président OMS), 
Pierre BONBONNY (adjoint aux sports) 
Nicolas VERAN (CYCLES Véran) 
Anne CHAPELLE (Crédit Mutuel) 


