Assemblée Générale
De la Collégiale
Hestrus le 29 Octobre 2016
I : Mot d'accueil du Président Mr Pascal Machu
Remerciement pour toutes les personnes présentent à l'Assemblée Générale.
Remerciement à Mr Charles Guille pour avoir trouvé la salle et également pour son
aide auprès des courses.
Une minute de silence a été faite pour les personnes qui nous ont quitté cette
année ; Mme Éliane Erouart commissaire à la FSGT et membre du Comité FSGT, le
jeune Benjamin Morieux disparu tragiquement alors que la vie ne faisait que
commencer pour lui, Edmond Dubois membre du CCML.
II : Bilan du Président Mr Pascal Machu :
Année satisfaisante, progression des participants avec les coureurs de la Picardie.
Des nouveaux clubs sont arrivés à la FSGT.
Malgré les critiques sournoises le Président continuera à travailler au sein de la
Collégiale. Une lettre du Président du CCML Mr Jean-Jacques Morieux, est lue au
public qui reconnaît les biens faits ainsi que le travail que fait le Président de la
Collégiale Mr Pascal Machu.
III : Bilan route
Responsable : Mr Charles Guille :
22 courses inscrites au calendrier
Le Championnat régional c'est déroulé à Izel les Hameaux
Le Championnat Fédéral 2017 sera prés du Mans
Bilan positif.
IV : Bilan cyclo-cross
Responsable : Mr Docile Martin :
2015/2016, 18 épreuves au calendrier.
10 représentants du Comité au Championnat Fédéral.
Le Championnat Fédéral de 2017 sera à Toulouse.
Une année pas facile pour Mr Docile Martin qui a connu la perte de son neveu et
de son ami Mr Edmont Dubois.
V: Bilan vtt
Responsable Mr Pascal Dupas :
Nous avons eu 18 épreuves au calendrier hivernal
Le Championnat régional s'est déroulé à Capelle les Hesdin.

Cette épreuve fut une réussite avec l'organisation impeccable de l'Olympique
hesdin Marconne. Malgré les critiques faites dans la presse concernant les quotas
mais un choix est à faire si l'on veut prétendre ou pas au podium.
Un 1er 3 heures à Héricourt qui sera reconduit pour l'année prochaine. Une journée
agréable un circuit super et une équipe communale conviviale.
Une proposition a été émise par le Président du CCML MR Jean Jacques Morieux
concernant le Championnat régional 2017.
VI : Bilan école de vélo
Responsable Mr Jean louis Buquet :
22 courses route au calendrier.
Au Championnat régional vtt il y a eu 5 podiums
Au Championnat cyclo-cross il y a eu 2 podiums
légère augmentation des jeunes. En route il y a eu 69 participants cette année au
lieu de 55 l'année dernière.
VII : Bilan de la trésorière
Responsable Mme Gaelle Royon ( absente excusée)
Il y a encore 5 courses à régler, les maillots, écharpes et remise des challenges.
Le compte a été clôturé suite au système bancaire mais tout a été rétabli.
Bilan financier positif.
VII : Questions divers :
Mr Nicolas Caulier :
Question : Pour les challenges s'il y a 2 courses le week end est il possible de
compter ces 2 courses ?
Réponse : La question sera vue lors d'une réunion Collégiale.
Sur les affiches peut on préciser pour les récompenses s'il y a des primes ou des
lots ?
Réponse : il faut penser aux organisateurs pour qui cela coûte d'organiser une
course si cela continue il ni aura plus de prime.
Mr André Lecoustre :
Question : les engagements vont ils augmenter l'année prochaine ?
Réponse : on ne sait pas encore on verra pour l'année prochaine.
Mr Joel poiret :
Questions : pour les coureurs qui s'inscrivent et ne viennent pas peut on demander
une amende ?
Peut on baisser le quota pour les doubles licenciés ?
Peut on s'inscrire sur place ?
Remerciement aux commissaires pour leur travail et on le droit de déclasser un
coureur qui a fauté.

Réponses : une amende n'est pas autorisée par la Fédération peut être faut il retirer
des points au challenge à voir.
Les quotas sont fait pour justement faire un choix.
Oui engagement sur place est possible pour tout coureur ayant une licence FSGT et
moyennant la somme de 8€.
Approbation des bilan : 10 pour 0 contre et 2 abstentions.
Fin de la réunion 20heures.

