RAPPORT MORAL AG 2020
Bonjour à tous ;
Une bien triste saison 2019-2020 à oublier rapidement en espérant se retrouver bientôt
mais surtout en bonne santé.
NOTRE SAISON 2019-2020
Peu de faits marquants hélas cette dernière saison avec 3 de nos 4 animations annulées :
Laparade (Lot et Garonne) en 2 jours,
l’habituel Bordeaux-Pyrénées et Pentecôte à
Lacapelle.
Seul le périple pendant 4 jours en Corrèze a
pu se réaliser pour 7 de nos adhérents.

A noter aussi les exploits de nos » grands
rouleurs « avec un 1000km et un 600km en
solitaire pour notre ami Simon,
et les mêmes distances un peu
plus tôt pour notre vétéran
Jean-Marie

EFFECTIF saison 2019-2020
Stabilité de notre effectif avec 102 adhérents pour cette dernière saison 2019-2020 et
une augmentation significative vers la FFVélo.

Pour info, l’effectif ASSM Cyclo de la nouvelle saison 2020-2021 est en légère baisse
avec un déficit de 6 adhérents, heureusement bien plus modéré que plusieurs sections
ASSM en perte de près de 50% d’adhérents : une bien difficile saison qui s’annonce !!

Nos adhérents en 2019-2020 … 77% de plus de 60 ans !!
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PROPOSITIONS D’ORGANISATIONS 2021 (sous toutes réserves)
Organisations club:






Génissac le 10 Avril
Sortie 2 jours début de saison à Laparade les 1ier et 2 Mai
Pentecôte à Lacapelle-Biron du 22 au 24 Mai
Séjour sur 4 jours en Bretagne du 8 au 13 juin 2021
Soirée pour les 40 ans de notre club ???

 Mais également La Fête du vélo (Juin ??) et la Jean-Marie DERRUAU 2021 en
septembre
Organisations extérieures:
 * Journée d’ouverture FF Vélo en Mars ??
 * Brevets RAA : 100 / 150km (Annulés aux dernières nouvelles) ,200km (le 24 Avril)
et + si affinités …

ELECTION DU 1/3 SORTANT DU BUREAU
Initialement prévue lors de la dernière AG annulée de Septembre 2020, ce renouvellement
du bureau pourra être repoussé lors de la prochaine AG … en présentiel, nous espérons.
Vous pouvez déjà réfléchir à une éventuelle candidature.

Pour terminer, un grand MERCI aux membres du bureau de votre section,
toujours disponibles et compétents durant cette période difficile et pleine
d’incertitude
**********

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE FIN
SEPTEMBRE 2021….
(en suivant les consignes sanitaires à cette date ???)

