Compte-rendu AG du Club Cyclo Touriste de Maubeuge CCTM
Dimanche 28 janvier 2018 de 9h45 à 11h30
A la salle Jean Jaures de l’Hotel de Ville à Maubeuge
Le Président du club Francis Huon a ouvert la séance devant une trentaine de
personnes. Monsieur Y Zumstein représentant de la Mairie de Maubeuge nous a
rejoint à 10h.
Après avoir souhaité les vœux aux présents, Francis a pris la parole pour le bilan
de l’année écoulée.
Quelques chiffres 2017 : 43 licenciés dont 5 femmes (Bernadette, Janine,
Annick, Yvette et Colette), 16 maubeugeois les autres résidants dans
l’agglomération de Maubeuge (sauf Louis et Janine les bretons de Carnac), A
noter que Bernard et Colette ont quitté la région pour s’installer à Vergongheon
en Haute-Loire et qui vont rouler avec le club FFCT de Saint Germain Lambron
dans le Puy de Dome.
Sur Maubeuge, le club a participé à la fête du sport et au Téléthon et a organisé
le challenge en mai et le rallye VTT en novembre.
Rappel sécurité sur le port du casque. Autre consigne : rouler les uns derrière les
autres sur les routes fréquentées et respecter la signalisation (stop et feu rouge).
Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du cyclotourisme
(valable 3 ans) est nécessaire pour valider la License FFCT, seuls 12 membres
l’ont fourni en 2017.
Le maillot du club était présent sur une trentaine de randonnées locales et sur
des classiques comme Lille-Hardelot (Claude), le Quercy Tour (André, Jean
Francois et Claude) ou la Semaine Fédérale FFCT (Francis).
Le club a organisé pour ses membres, le Tour de l’Avesnois (9 participants) le
14/06, la randonnée Seneffe-Bruxelles (7 participants) le 17/09 où la circulation
automobile était interdite dans la capitale belge.
Georges (Trésorier) a présenté les comptes qui sont à l’équilibre grâce à la
subvention de la ville de Maubeuge (bilan en annexe)
Yannick (Webmaster) a encouragé les présents à visiter le site internet
cctm6.webnode.fr qui reçoit entre 20 et 40 visites par jour et la page facebook
avec 1092 amis et 106 abonnés.
Le bilan moral et financier a été approuvé à l’unanimité des présents. (feuille
d’émargement en annexe)
Un bon d’achat de 20€ a été remis aux 25 membres qui ont le plus participé aux
manifestations inscrites au calendrier du club (de 10 à 32 participations).

Monsieur Zumstein remercie le club et ses membres pour l’implication dans les
animations de la municipalité,
Pour l’absence de local, il va travailler sur plusieurs pistes :
Pourquoi pas un local uniquement pour le stockage d’une surface mini de 10m²
et un autre lieu de rendez-vous avec tables et chaises pour le samedi matin. Les
sites a étudier : la Couturelle, Vauban, l’ex-centre social de l’épinette.
En 2018 le club continue à prendre en charge une partie de l’équipement
(maillots et cuissards) et offre un gilet de sécurité pour chaque licence 2018.
Le club compte un nouvel adhérent : Patrick Tilliard
Ne se représentent pas au bureau : Daniel Dremeaux, Armand Rémy et Claude
Moisez
Le bureau 2018 se compose de :
Francis Huon Président, Georges Rombi Trésorier, Jacques Lamothe
Secrétaire,Yannick Legrix Webmaster, Jacques Bègue Correspondant Sécurité,
Dominique Eschbach, Bernard Gillot, Bernard Guillot, Roger Larsonneur
Le club participera au forum santé le samedi 21 avril et un projet de randonnée
va être mis en place dans le cadre des 60 ans du jumelage Maubeuge-Ratingen
en septembre. D’autres projets seront discutés en réunion hebdomadaire le
samedi matin.
La séance est levée à 11h30 et tout le monde s’est retrouvé autour du verre de
l’amitié.
Le président

le trésorier

le secrétaire

