
ASSOCIATION DES CYCLO.TOURISTES
DE L'AVIATION CIVII-E

Association Régie par la Loi du 1 juillet i 901 et du Decret du 16 aoi)t 1901

Déclarée à la Préfecture d"Evry Ie 01 féwier i 994 sous Ie N" 2/08770
Affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT)

Siège social : CRNA NORD
9 rue de champagne BP 600
91205 Athis Mons CEDEX

Montpellier, le l3 janvier 2023

L'assemblée générale ordinaire s'est déroulée le vendredi l3 janvier 2023 de 10H00 à 12H30 en

visioconférence

Présents :

Jean Charles Maisières(président)
Jean Michel Hodoul (secrétaire)

H ubert Garn ier (vi ce-secrétaire)

Jean Pierre Hippert (président Actac ldf)
Jean Jacques Poinsenet (président Actac Reirns)

Daniel Roué (président Actac Brest)

Marcel Fiamrnengo (président Actac Lyon)
Eric Thiriet (président Actac Lille)
Marc Poujardieu (Président ACTAC Bordeaux)

Cyrille Paillard (Actac Lyon)
Thomas Leparlier (Actac Reims)

Jean Michel Auger (Actac Toulouse)

Laurent Caspar (Actac Toulouse)

Pascal Levavasseur (ACTAC Aix)
Franco Borsellino
Thierry Bosc

Sylvain Godbillot
Fabien Marchewka

Patricia Moreau

Jean-Marc Cledat

Stephane Sire (ACTAC Wallis)

Absent

Thierry Lezin (trésorier) excusé

Chislain Gouriou (vice-président) excusé
Robert Prat (président Actac toulouse) excusé
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Ordre du jour :

1 - Ouverlure de I'Assemblée Générale
2 - Rapports moral et d'activités 2022 -Yote
3 - Rapporl financier 2022 - Yote
4 - Présentation du projet de budget 2023 - Vote
5 - Election du nouveau Comité Directeur de l'Actac Nationale
6 - Organisation du Haut Doubs (10 au 17 jûn2023)
7 - Organisation2024: Proposition de projet
8 - Questions diverses :

- Point sur les remorques vélo
- Cotisations 5€ en début d'année
- Prise de licence Ffvélo via l'ACTAC Nationaie

I - Ouverture de l'assemblée eénérale

L'assernblée générale est ouverte à 10h00 par le président de l'Actac Nationale qui souhaite une bonne année à

tous les cyclotouristes de l'association. Etant donné les incertitudes sur la situation sanitaire, cette AG a été

prévue en visioconférence. L'ensemble des adhérents de l'Actac Nationale y est convié comme les statuts de

l'association le stipule. Finalement, 23 personnes ont participé à cette AG.

2 - Rappofts moral et d'activités 2022 - Yote

Cette année, l'Actac Nationale compte 70 membres, effectif en baisse signi{icative par rapport à l'année

précédente (- 67).

La semaine prévue à Collonges la Rouge s'est déroulée sans encombre dans les respects des nornres sanitaires en

vigueur.

Le rapport financier est en déficit de 4675€ . Le bilan prévisionnel 2022 avait été fait avec rn déficit de 5000€.

Nous sommes donc conforme à nos objectifi. Pour mémoire, il était convenu d'absorber les excédents réalisés en

202 I sur deux années.

Pour 2023, le bureau a lancé les préparatifs pour organiser la semaine vélo qui se déroulera dans le Doubs, à

Villers le Lac, du 10 au 17 juin.

La situation sanitaire faisant aujourd'hui partie de notre quotidien, nous n'avons plus d'inquiétude sur

l'organisation de manitèstions.

Le rapport moral et le rapport d'activité sont adoptés à l'unanimité.

3 - Ranport financier 2022- Vote

Le rapport financier de l'année 2022 est présenté rapidernent par le président le trésorier étant absent. Il en

ressort que l'Actac Nationale a environ 2304,26€. sur le compte coruant et 17593,38€ sur le Livret A

Il a été décidé de porter le montant de l'adhésion à I'ACTAC à 5€. I1 est rappelé qu'idéalement les adhésions

doivent être prise sur le site de l'Actac ou à défaut auprès de l'association locale qui s'engage à les reverser à

l'Actac National en fournissant un fichier à jour contenant à nrinima les noms, prénoms et adresses mail des

adhérents.
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Il est rappelé que cette adresse mail sert uniquement à la communication de l'Actac National pour les invitations

aux AG, et les annonces concernant la semaine vélo par exemple.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

4 - Présentation du proiet de budset 2023 - Vote

En l'absence du trésorier, le président nous expose le projet de budget pour 2023 avec un prévisionnel en déficit

de 896€

Le projet de budget 2023 est adopté à l'unanimité.

5 - Election du nouveau Comité Directeur de l'Actac Nationale

Les présidents (ou correspondants) des Actac locales sont membres de droit du cornité directeur

Jean Charles Maisières, Ghislain Gouriou, Jean-Michel Hodoul, Thierry Bosc et Hubert Carnier qui ne sont pas

membre de droit du comité directeur se présentent comme candidats au comité directeur. lls sont élus à

l'unanimité.

Le nouveau comité directeur de l'Actac Nationale se contpose ainsi :

Président Actac IDF
Président Actac Bordeaux

Président Actac Toulouse

Président Actac Bordeaux

Président Actac Castelnaudary

Représentant seation Reims

Représentant section Lille
Représentant section Strasbourg

Représentant section Lyon

Représentant section Reims

Représentant section Brest

Thierry Bosc

Hubert Garnier

Ghislain Gouriou

Jean Michel Hodoul

Jean Charles Maisières

Parmi les membres du comité, Thierry Bosc, Hubert Garnier, Jean Michel Hodoul et Jean Charles Maisières et et

se présentent pour intégrer le bureau de I'Actac Nationale. Ils sont élus à l'unanimité.

Après s'être concertés, ils s'accordent sur la composition suivante du bureau de I'association

Président : Jean Charles Maisières

Trésorier : Thierry Bosc

Secrétaire : Jean Michel Hodoul

Secrétaire suppléant : Hubert Carnier

6 - Oreanisation Haut Doubs 2023
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Un point est fait sur la semaine 2023 qui se déroulera au village vacances « espace tonique » de Villers le lac

(BOUBS) du 10 au 17 juin 2023

Les inscriptions se feront du I 6 janvier au 28 février

Compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la situation sanitaire , une assurance Covid a été prise pour la

réselation de l'hébergement. Le règlement intérieur de la manifestation stipulera les modalités de cette

assurance Au cas où une annulation complète de la semaine devait être prise, le remboursement intégral des

inscriptions sera fait comme cela a été le cas en 2020.

Pour les personnes qui paieront en un seul versement. les tarifs sont :

- 550€ pour les agents DGCA. Iv{étéo et ayant droit

- 590€ pour les frontaliers (acheminement non pris en charge)

- 690€ pour les extérieurs

Pour les personnes qui paieront en 3 versements, les tarifs sont :

- 552€ pour les agents DGCA, Météo et ayant droit soit 3*184€
- 591€ pour les frontaliers (acheminement non pris en charge) soit 3 * I 97€

- 693€ pour les extérieurs soit 3*231€

Le lien pour les inscriptions est le même que les années précédentes : http://actac-nationale.rsso.stl

Sur ce site, il y a la totalité des informations nécessaires (règlement intérieur, lien pour les inscriptions et le
paiement, roadbook, trace GPS ...)

Au niveau des logements, il s'agit de chambres avec salle de bain sur la base de deux personnes par chambre.

Possibilité de prendre une chambre individuelle pour 120€

Rappel pour l'acheminement des participants : il faut essayer de s'y rendre avec [e moins de véhicules possibles

par soucis d'économies. Les frais d'acheminement sont calculés pour 3 personnes par véhicule.

7 - Oreanisation 2024

Le président propose d'organiser la semaine 2024 dans I'Hérault. Des devis ont été réalisés au club

« Park&Suites village Gorges de l'Hérault » à Brissac et au VVF de Montagnac

Les sites offrent la possibilité de découvrir les Gorges de l'Hérault, le Cirque de Navacelles et également le mont

Aigoual pour le site de Brissac. Le prix par personne est en forte augmentation 470€ pour Brissac et 440€ pour

Montagnac.

Pas d'autre projet proposé.

Le choix n'a pas été validé. Le président doit réaliser un tableau comparatifdes deux sites et le proposer au vote

du CA. La date sera également proposée à ce moment-là.

8 - Ouestions diverses

Bilan sur les remorques : Le président précise que les remorques actuelles ne sont généralement plus en

état et qu'elles sont rarement utilisées. De plus, elles ne sont plus adaptées aux vélos avec freins

disques. Il est donc conclu que les remorques peuvent-être cédées.

Cotisations à I'ACTAC : Les cotisations et les licences peuvent être prises directement sur le site de

l'ACTAC http:llaetae-nationale.asso.st/
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a Comme chaque année, une nouvelle commande de tenue va être lancée prochainement afin que la

livraison soit faite au plus tard pour la semaine à Villers-le-lac. 11 se pose toutefois le problème de la

centralisation des commandes des adhérents isolés.

Plus personne ne demandant la palole, l'assemblée générale est clôturée à 12h00 par le président de l'Actac

Nationale.

Jean Charles Maisières

Président de l'Actac Nationale

Jean Michel Hodoul

Secrétaire de l'Actac Nationale
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