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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 LE 19 MARS 2022

Excusés: Le Président Yvon POUGET- Mme Catherine BORGEAIS-ROUET. Présidente du COREG AURA
 Présents : La secrétaire : Françoise VALLUCHE, la trésorière :Pierrette DESNAULT 
 Jean BLERON commission sécurité, Guy TESTARD commission VTT, François LAUNAY commission 
Formation et sécurité.
Jean-Yves CLUZEL président d’honneur du Comité Régional de Cyclotourisme Auvergne Rhône Alpes 
(COREG AURA) représente également Mme Catherine BORGEAIS-ROUET .

Invités : Mr Jacques SAUVANET président du CDOS du Puy de Dôme - ++

Pour rappel les dates précédentes fixées pour l’AG 2021 avait été repoussée cause sanitaire.

Jean-Yves CLUZEL prend la parole : il excuse le président Yvon POUGET absent pour cause COVID.
Il annonce que Françoise VALLUCHE lira le rapport moral et Pierrette DESNAULT assurera le suivi de 
l’ordre du jour.

Françoise VALLUCHE annonce le résultat de la fiche de présence. 
20 clubs sur 27 sont présents ou représentés. le Quorum est atteint l’AG peut se dérouler.

RAPPORT MORAL : lecture faite par Françoise VALLUCHE
Le Mot De Catherine BORGEAIS-ROUET : lecture est faite par François LAUNAY en projection.

RAPPORT D’ACTIVITE : Pierrette DESNAULT
RAPPORT FINANCIER et prévision 2022 : Pierrette DESNAULT 
RAPPORT Des Commissions : François LAUNAY et Jean BLERON
Approbation des COMPTES et Lecture du mot du censeur aux compte.

VOTE SUR LES RAPPORTS / Tous les rapports ont été approuvés à la majorité, pas d’abstention, pas de 
contre.
Mr Claude BENISTRAND président de L’amical Cyclo Clermontoise se propose de faire censeur aux comptes 
pour l’année 2022.

VOTE sur la candidature de Mr Alain DEMOND (membre du club de ORCET) au poste de trésorier.
Résultat : 65 oui 4 nuls. Mr DEMOND est élu.

Questions : la parole est donnée à la salle.
Il est à nouveau mis l’accent et la nécessité de besoin de nouveaux candidats au bureau du CODEP63
Pour le poste de Trésorerie et Président(e). Jean YVES CLUZEL insiste sur ce besoin.
François LAUNAY donne des informations sur les formations dirigeantes, les formations jeunes, les membres 
individuels.
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Jean BLERON communique des informations sur la nécessité de transmettre les informations aux structures 
régionales des dangers divers sur nos routes.
Philippe DURIEUX présidents du CT Montferrand présente l’organisation de la fête du vélo le 14 Mai place de 
Jaude proposée par la ville de CLERMONBT-FERRAND.
François LAUNAY sera sur le stand FFvélo . les clubs sont invités à venir place de Jaude ce jour là .

Les projets 2022 du CODEP63 : La montée du Puy de Dôme- concentration au 4 vents – V70 – 

Remise des médailles de Jeunesse et Sport (médaille de bronze)
Par Jean-Yves CLUZEL à :                          précédent président du COC Chamalières
Par Mr Jacques SAUVANET à : Pierrette DESNAULT et pour Yvon POUGET en son absence

Il est rappelé aux clubs d’en faire la demande.

L’assemblée Générale 2021 est terminée.

Un buffet sera servi aux personnes ayant pu rester, ce qui a permis de continuer des échanges.

Pour le CODEP63
La secrétaire
Françoise VALLUCHE   le 26/03/2022
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