
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE QUI S'EST TENUE
A HUIS CLOS LE 1ER FEVRIER 2021

L'ensemble des pièces constituant  la base de cette Assemblée Générale a été envoyée aux adhérents
par mail suivi d'un vote «électronique ».

RESULTATS :

Inscrits:78
Exprimés par vote électronique : 29
Exprimés par procuration : 3

1 – RAPPORT MORAL ET PROJETS 2021

RAPPORT MORAL

C’est une assemblée générale inédite dans la vie du club. Pour la première fois, nous n’aurons pas le
plaisir de nous retrouver. Cette année, les membres approuveront les rapports par vote électronique
ou, à défaut, seront représentés par des pouvoirs.
Cette assemblée générale initialement programmée le vendredi 4 décembre 2020 a été plusieurs fois
repoussée par le Conseil d’Administration dans l’attente de mesures sanitaires plus favorables.
Il est désormais nécessaire de clôturer statutairement l’année 2020. L’assemblée générale est donc
fixée à huis-clos, le lundi 1er février 2021 à 15h à la chambre d’hôtes La Mexicaine à Jausiers en
présence des seuls membres du Conseil d’Administration.

Retour sur l’année 2020

La vie du club en cette année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire du Covid19.
Plusieurs  annulations,  avec  en  premier  lieu  notre  si  chère  randonnée  des  3  Cols.  Le  stage  de
printemps en Ardèche n’a également pas pu avoir lieu ainsi que notre traditionnelle fête de début de
saison du 1er mai.
L’année avait pourtant bien commencé avec la galette des Rois et une première sortie raquette à
Maljasset.
Après le 1er confinement du printemps et dans le respect des contraintes sanitaires, le club a pu
organiser ses sorties bihebdomadaires, et a inauguré l’Ecole de vélo et le Vélo Santé.
Je remercie la commission Sorties, organisatrice des randonnées et Guy Moron et Michel Senaux
qui se sont fortement impliqués dans l’Ecole de Vélo et le Vélo Santé.



Le mois d’août a été marqué par la randonnée des 3 Cols pour les membres du club suivie le
lendemain par le repas des bénévoles au plan d’eau de Jausiers. Nous étions ravis de nous retrouver.
Lors de la randonnée des 3 Cols, nous avons pu inaugurer un investissement majeur du club à savoir
la remorque à vélo flambant neuve. C’est un équipement formidable qui va nous  faciliter la vie
dans  de  multiples  circonstances :  déplacements  aux  stages,  sorties  lointaines,  sécurité  dans  la
randonnée des 3 Cols, école de vélo…
Le samedi 22 août , le club a pu organiser la montée de la Bonette, après deux ans d’interruption et
malgré la situation sanitaire.
Le Club Cycliste Ubaye a, comme il est de tradition, tenu un stand au Forum des Associations ce
qui a permis de nouer plusieurs contacts sympathiques et intéressants pour le club.
Le stage d’automne a pu être programmé dans le Jura au mois de septembre avec une participation
nombreuse malgré les circonstances. Belles randonnées, bonne ambiance, rencontre avec des cyclos
locaux… ce pourquoi nous aimons le vélo.
Durant  ces sorties,  nous portions la  nouvelle  tenue du club arrivée en début d’été.  Je remercie
vivement les partenaires qui ont participé au financement des cuissards et des maillots (Groupe
Marval, Ubaye Médical, Cycle Ubaye Sports).
A nos partenaires  locaux,  s’ajoute désormais  un partenaire  national  GROUPAMA. Le club fait
partie des 105 clubs amateurs de France sélectionnés par GROUPAMA dans le cadre de l’action
#TonClubTonMaillot. Le club va recevoir dans les prochaines semaines une dotation de 30 tenues
d’une valeur totale de 5.000 euros. Nous avons décidé de les attribuer prioritairement à nos jeunes
cyclistes de l’Ecole de Vélo. D’autres actions seront à venir tout au long de l’année 2021, nous vous
tiendrons informé.
Pour finir sur une note plus grave, l’année passée a été marquée par les décès de nos amis, Alain
Giraud et Gérard Dunand, nous pensons souvent à eux.

Vote : oui:31
non: 0
abstention : 1
Le rapport moral est approuvé.

Les projets pour 2021

A cause  de  la  crise  sanitaire,  l’année  a  débuté  en  demi-teinte.  Jean-Pierre  Demenois,  nouveau
membre du Club, a dû renoncer (temporairement) à sa tentative de record du monde de l’heure des
+ de 75 ans.
La période hivernale a été propice à d’autres activités.
D’ici la fin du mois, le site internet du club entièrement remanié sera en ligne grâce au travail de
Sabrina Romain et de Michel Senaux.
Le conseil d’administration a décidé de lancer la commande de nouveaux coupe-vents pour le club.
Nous espérons tous  un retour  à  une  vie  normale en  2021 et  que le  club  retrouve ses  activités
traditionnelles. L’avenir nous le dira, nous prendrons les jours et les semaines comment ils viennent
mais le club ne restera pas inactif.
Sortie, école de vélo, vélo santé, stage de printemps, randonnée des 3 Cols, nous serons prêts.
Au début du mois de juillet, une nouveauté, le stage « Confrérie des 7 majeurs » organisé sur 4
jours, nous vous en reparlerons. Il va falloir être affuté après le stage de printemps pour gravir les
cols de Vars, d’Izoard, Agnel, Sampeyre, Fauniera, Lombarde et La Bonette 

Vote : oui : 31
non : 0
abstention : 1

Election des membres du Conseil d'Administration et renouvellement du bureau du club.



L’ordre du jour de l’assemblée générale prévoit bien évidement l’élection de nouveaux membres au
Conseil d’Administration du club.
Je lance un appel à toutes les bonnes volontés à nous rejoindre.
Je sais que beaucoup d’entre vous se sont largement impliqués par le passé dans la vie du club, que
vous répondez toujours présents lors du grand rendez-vous de la randonnée des 3 cols, que vous
êtes là quand des signaleurs sont demandés.
Sans vous, le club n’existe pas et aujourd’hui le Conseil d’Administration a besoin de vous.
Une fois le nouveau conseil d’administration constitué, il choisira le bureau du club et le présentera
à l’assemblée générale.
Lucien  Gomez  souhaite  quitter  son  poste  de  trésorier  après  plusieurs  années.  Je  le  remercie
vivement pour tout le travail effectué, remarquable.
Je quitterai moi-même la présidence du club l’année prochaine.

Résultat : Vincent OLLIVIER s'est présenté pour adhérer au Conseil d'Administration.

   2 – RAPPORT FINANCIER                                 

     Compte Courant Crédit Agricole                                       
                                     Début d'exercice              10679,66€
                                     Fin d'exercice                    9380,09€

     Caisse Espèces
                                    Début d'exercice                    50,20€
                                    Fin d'exercice                       117,28€

     Résultat net Exercice 2020                              -1232,49€

     Compte Sociétaire du Crédit Agricole               7373,45€

     A NOTER :
        Augmentation importante des Partenariats pour l'achat des maillots et cuissards avec les logos
        des partenaires.
       Subventions renouveléés par la Commune de Barcelonnette et completées par les Communes
        d'Enchastrayes, d'Uvernet et de Jausiers.
       Les dépenses d'investissement pour les maillots et cuissard, pour une remorque 10 vélos, ainsi
        que du petit matériel pour la nouvelle Ecole de Vélo Enfants pour un total de 7067,38€.
       Enfin l'annulation du stage de printemps en Ardèche qui a entrainé des mouvements d'argent
         avec les acomptes encaissés et finalement remboursés.
       Et bien entendu, l'annulation des 3 Cols 2020, qui nous prive d'une recette habituelle.

VOTE : oui : 31
non : 0
abstention : 1

Le rapport financier est approuvé.



                                                  CLUB CYCLISTE  UBAYE
 

COMPTE DE RESULTAT     au  30/11/2020
EXERCICE  Du 1/12/2019 au 30/11/2020

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

60 -Achats 70 -Vente de produits

Achat prestations de services Prestation de services

Achats non stockes Fournitures, matières Vente de marchandises 900,00 €

Fournitures d'entretien, equipement Produits des activites annexes

Achats pour Ecole de Velo 484,94 €

Achats fournitures

61 -Services extérieurs 74 -Subventions d'exploitation

Sous traitance générale Communes 

Locations Partenariat   

Entretien et réparation Subvention exceptionnelle (ANS)

Assurance 239,62 €

Divers 420,23 €

62 -Autres services extérieurs 75 -Produits de gestion courante

Rémunerations intermédiaires /honoraires Cotisations

Publicités Publications 455,94 € Autre produit de gestion 230,00 €

Déplacement missions 174,84 €

Frais postaux et télécomunications 13,92 €

Services bancaires, 55,10 € 76 -Produits financiers 0,70 €

65 Autres charges de gestion 230,00 €

67 -Charges exceptionnelles 470,00 €

77 -Produits exeptionnels

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

86 -Emploi des contributions volontaires
Personnels bénévoles  200hX 20€ Bénévolat

19 363,72 € 18 676,00 €

7 067,38 €

1 450,00 €

5 600,00 €

1 500,00 €

4 170,50 € 3 557,00 €

33 146,19 € 31 913,70 €

RESULTAT :  -1232,49
87 – Contributions volontaires en 
nature

4 000,00 € 4 000,00 €

DEPENSES SUR 2021 : = 1645€



Vote: oui : 31
non : 0

abstention : 2

Le compte de résultat est approuvé.

       CLUB CYCLISTE UBAYE

BUDGET PREVISIONNEL 2021

CODE COMPTE ACTIVITES SEJOURS 001 à 004 DEBIT CREDIT RESULTAT

001  Séjour et Activites                                                   

002

003  Soirées et  Assemblée     500,00 €

004 Provision pour formation 200,00 €

                                           TOTAL COMPTE 001 à 004

 COMPTES   FRAIS DE FONCTIONNEMENT  010 à 013

010 Licences et Prélèv.FFCT+ Licences et Factures FFC+Adhesion      

011  Frais de Banque Frais Generaux Numerique  Assurances   500,00 €

012 Investis. Communication 3 Cols + signalisation et publicité 3 Cols)

013  Achat/vente nouveaux equipements du Club                

                                        TOTAL COMPTES   010 à 013

014 SUBVENTIONS  COMPTE 014

014 Autofinancement pour mise en valeur des 3 Cols 

014 Subvention Mairies de Barcelonnette, Uvernet, Jausiers.

014 Subvention Credit Agricole 300,00 €

014  Subvention Ubaye Tourisme (Partenariat 3 Cols 2019)

Partenariat

                                                            TOTAL COMPTE 014

                                      TOTAL COMPTE DEPENSES 

                                    TOTAL COMPTE RECETTES

R E S U L T A T 0,00 €

20 500,00 € 20 000,00 €

Les 3 Cols Dépenses habituelles+ cadeaux  participants : 1500€    11 400,00 € 9 800,00 €

32 600,00 € 29 800,00 € -2 800,00 €

3 800,00 € 3 500,00 €

1 000,00 €

2 000,00 € 1 200,00 €

7 300,00 € 4 700,00 € -2 600,00 €

1 200,00 €

1 600,00 €

1 300,00 €

1 000,00 €

5 400,00 €

39 900,00 €

39 900,00 €



Vote : oui : 31
non : 0
abstention : 1
Le budget prévisionnel est approuvé.

Ceci termine l'Assemblée Générale de la saison 2020.


