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AG CSF 2021 
La feuille d’émargement de cette Assemblée compte la présence physique de 31 membres du Club et 
de 11 pouvoirs présentés. 
Le nombre de licences actives au 31 Décembre est de 66  15 Janvier de 47. 
Le nombre de votants est donc de 42 pour un total de 66 licenciés soit 63% des membres représentés. 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h30 
Enfin réunis à nouveau pour notre AG malgré des conditions encore restreintes, profitons au mieux de 
ce moment important et amical de la vie du club, une bonne occasion pour nous d’évoquer les bons 
moments de l’année écoulée et les projets de la prochaine saison. 
Merci à vous tous ici présents, bienvenue à nos nouveaux adhérents. 
 
En cette année encore sous contraintes sanitaires 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 
2022 
 

 Monsieur Didier PASCAL, Président 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 

 

ADOPTION DU PV 2021 
Suite au compte rendu de l’Assemblée Générale du Samedi 23 Janvier 2021, aucune remarque ou 
suggestions par rapport aux informations reportées. 
  Adopté 
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RAPPORT D’ACTIVITE 
Le développement du club 

Licenciés actifs fin 2021 : 66 
Licences actives au 17 Janvier 2022 51   
En retard de renouvellement 18 
Nouveaux adhérents 3 dont une féminine  
Motifs de non renouvellement : 

- Raison de santé  
- Sans raison déclarée  

- Déménagement 2 
Membres sympathisants 2021 : 3  
Age moyen des licenciés 2021 62 ans 
!! ATTENTION 
Les listings de diffusions CSF seront actualisés fin Janvier avec la liste des licenciés à jour de 

cotisation !! 
Nos objectifs 2021 étaient : 

- Maintenir l’effectif pour la saison 2021 : = 
- Augmentation des féminines dans le club :  +1 
- Développer les séjours cours pour découvrir d’autres régions : un seul séjour a pu être 

organisé 
Déménagement du local rue chatelain 
Le local a été libéré et notre matériel transféré à l’école du centre. L’adresse postale reste la même. 
 
Site internet 

- En 2021 nous avons essayé de maintenir notre site attractif 
- Depuis trois ans nous avons changé de plateforme pour une plateforme en ligne de type 

SaaS qui permet de créer des sites web en HTML5 et leur version mobile, Cette année nous 
avons décidé d’héberger notre site chez Wix mieux sécurisé 

- 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 
On peut toujours faire mieux mais une amélioration de la prise en charge des nouveaux arrivants lors des 
sorties est constatée, persévérons notre effort, la convivialité fait partie de ADN du club. 
Nous ne devons pas nous décourager même si les candidats ne viennent pas toujours au rendez-vous, ce 
que nous avons pu constater pour démarrer le groupe balade 

ROUTE 

La saison 2021 très vite stoppée par les conditions sanitaires, malgré cela nous avons roulé par petits 
groupes et dans un périmètre parfois très restreint. 
Notre séjour en Espagne a été annulé comme de nombreuses autres organisations. 
Notre séjour dans le Jura en Juillet a réuni 13 cyclistes et 8 accompagnants.  
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. 
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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 2021 malgré toutes les difficultés.  

TOBOGGAN 2021 

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 a une nouvelle fois échappé. 

FORUM 

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

TRAIL de L’AQUEDUC 

Le club a assuré le gardiennage du parc à vélos apprécié par tous. 

TROPHEES 2021 

Pas de classement en raison de l’annulation des épreuves 
Participation du club dans l’organisation des manifestations 2021 

Nous avons été présent au Forum et au Trail de l’Aqueduc ainsi que sur la SAINTELYON 
 
MERCI à tous les adhérents participants ce qui permet ainsi d’avoir une vie associative. 
Continuons à développer ces moments de partage. 

PARTENARIAT 

Nous remercions Michel pour son travail effectué pour la recherche de partenaires. 
Soutenez Michel car en cette période de pandémie les actions sont TRES difficiles. 

RAPPORT MORAL 
C’est une année supplémentaire où nous avons dû nous adapter dès le début de la saison avec 
l’annulation des événements sportifs et les restrictions, restons positif, nous avons tout de même pu 
pratiquer notre sport alors que d’autres ont été fortement impactés. 
 
Les échanges au sein du club ont 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 deux ans pas de réunions, la seule possible début Décembre nous a fait très plaisir malgré les 
quelques contraintes et nous avons pu partager un verre et les souvenirs des aventures de l’année. L’envie 
de planifier de nouveaux projets est toujours présente et nous avons espoir de les réaliser. 
Les membres du bureau vous proposent un programme 2022 en souhaitant un retour sur les routes et 
chemins dans des meilleures conditions. 
 
Avec les perturbations sanitaires de cette année 2021 notre club a reçu de nombreux contacts de 
candidats souhaitant faire du vélo. Malheureusement nous n’avons pas pu démarrer le groupe balade en 
temps voulu. Les débuts sont toutefois difficiles car la très grande majorité n’était pas au rendez-vous. 
 
N’oublions pas la sécurité sur les routes, heureusement malgré un accident sans conséquence trop grave 
notre club n’a pas connu de situation dramatique. 
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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 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 2022 

- 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 balade 

 
Merci à Madame Véronique SARCELLI Maire de Sainte Foy Les Lyon et à son équipe, pour les aides 
et le prêt de salles. 
 
Merci Didier PASCAL président de l’OMS pour son soutien 
. 
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 2021 du aux acomptes payés pour le stage prévu à Chorges, reporté en 2022. 
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. 
SAISON 2022 : 

Le bureau  
Président CLAVEYROLAT Bruno Licencié 2022 ELU 

Président d’honneur DALBEPIERRE Daniel Licencié 2022 ELU 
Vice Président route ROYANNAIS Pascal Licencié 2022 ELU 
Vice Président VTT DERVILLE Alexis Licencié 2022 ELU 
Secrétaire GUINET Gilles Licencié 2022 ELU 

Secrétaires adjoints 
BELLO-LUBONIS Jean Jacques Licencié 2022 ELU 

 Licencié 2022  
Trésorier MARLIN Jean François Licencié 2022 ELU 
Trésorier adjoint CLAVEYROLAT Bruno Licencié 2022 ELU 

Les délégués 

Délégué FFCT BUZENET Roland Licencié 2022 ELU 

Adjoint délégué FFCT ISOARDO Jean Luc Licencié 2022 ELU 

Délégué FFCT sécurité ROYANNAIS Pascal Licencié 2022 ELU 
délégué OMS  DALBEPIERRE Daniel Licencié 2022 ELU 
Adjoint OMS  THUAUD Jacky Licencié 2022 ELU 

Les commissions 

Resp. Relations Partenaires VUILLEROD Michel Licencié 2022 ELU 
Adj. Relations Partenaires    

Resp. informatique ROYANNAIS Pascal Licencié 2022 ELU 
Adj. informatique BELLO-LUBONIS Jean-Jacques Licencié 2022 ELU 
Resp. Site Internet & Communication BONAZZA Stéphane Licencié 2022 ELU 
Resp. Intendance BALLANDRAS Jean Louis Licencié 2022 ELU 
Adj. Intendance BUZENET Roland Licencié 2022 ELU 
Adj. VTT CILIBERTO Sergio Licencié 2022 ELU 
Resp. Equipement TARDIVEL Robert Licencié 2022 ELU 
Adj. Équipement DOTTE Françoise Licencié 2022 ELU 
Adj. Equipement BOIS Anick Licencié 2022 ELU 

  Les membres 2022 du bureau et des commissions sont élus 
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PROGRAMME 2022 
Licences 

1- La garantie RC figurant dans les contrats multirisques habitation des particuliers ne couvre pas la 
pratique du vélo en club ou en groupe, quand bien même une pratique « loisirs » serait malgré tout 
prévue. Les présidents de clubs ne doivent donc pas autoriser les non licenciés (ou d’anciens 
licenciés) à participer à leurs activités, sauf à souscrire aux options A et/ou B (ou B+) et dans les 
conditions prévues par ces options 

2- Les cotisations n’ont pas été réévaluées depuis plusieurs saisons, suite au changement 
d’assureur de la fédération la part FFCT a augmenté, nous ajustons nos tarifs pour 2022 et 2023. 

o Licence petit braquet FFCT 50.5€ + participation au club 29.5 € = 80 € 
o Licence grand Braquet FFCT 100.5€ + participation au club 29.5 € = 130 € 
o Membre sympathisant 40 € 

Réunions mensuelles 
Outre les contraintes sanitaires nous avons une nouvelle difficulté car suite au déménagement nous 
n’avons plus de salle assez grande pouvant nous recevoir chaque mois. 
Nous réserverons donc une salle communale et nous vous informerons de la date quelques jours avant 
chaque réunion du club. 

Tenue CSF 
Notre stock a bien diminué  
Adressez vos demandes à Robert TARDIVEL 
La participation du club sur le 1er article acheté reste de 20€ 
Pour vos commandes un acompte de 50% sera demandé 

Calendrier des sorties 
Face aux incertitudes nous n’inscrivons pas de rallye nous nous adapterons au fur et à mesure des 
possibilités, il conviendra de s’assurer de la réalisation des épreuves du calendrier FFCT communiqué 
avant de se rendre sur place. 
Nous proposons des sorties à la journée en semaine mais aussi le WE, le calendrier prévisionnel sera 
communiqué et mis sur notre site 

Les rallyes objectifs club VTT 
Pas d’objectif en 2022 

WE club annuel 2022 à CHORGES 
o Participation CSF pour l’adhérent 80 €  reste à charge adhérent 49 € 
o Participation CSF pour l’accompagnant 32 € reste à charge accompagnant 97 € 
Les inscriptions 2022 sont à confirmer suite au mail d’Alexis 

Toboggan 2022 
- La date retenue sur le calendrier FFCT est le 17 AVRIL jour de Pâques et vacances scolaires 

nous risquons d’avoir quelques difficultés pour l’organisation ainsi qu’une participation réduite 
ce jour de fête avec une inconnue qui est la météo. 

- Le bureau a donc décidé pour cette année de ne pas organiser le Toboggan 
Participations du club aux organisations 

Selon les conditions d’organisation 
 Signaleur sur la cyclosportive des 3 cols 
 Le TRAIL de St FOY organisé par L’OMS  
 Forum des associations 
 SainteLYON 

Site internet – réseaux et médias 
Pas de changements prévus pour cette année 

Présentation du budget 2022  
Présentation du budget par Jean François MARLIN (joint en annexe) 

 Adopté 
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QUESTIONS DIVERSES 
ATELIER mécanique prévu avant COVID à remettre en place 

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) 


