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   ASSOCIATION DES CYCLO-TOURISTES 
DE L’AVIATION CIVILE 

         Association Régie par la Loi du 1 juillet 1901 et du Decret du 16 août 1901 
         Déclarée à la Préfecture d’Evry le 01 février 1994 sous le N° 2/08770 
         Affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) 

                               Siège social : CRNA NORD 

                               9 rue de champagne BP 600 
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Montpellier, le 12 janvier 2022 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 

L’ACTAC NATIONALE DU 11 JANVIER 2022 

 

 
L’assemblée générale ordinaire s’est déroulée le mardi 11 janvier 2022 de 14h00 à 16h00 par 

visoconférence 

 

Présents :  

Jean Charles Maisières(président) 

Ghislain Gouriou (vice-président) 

Jean Michel Hodoul (secrétaire) 

Hubert Garnier (vice-secrétaire) 

Jean Pierre Hippert (président Actac Idf) 

Jean Jacques Poinsenet (Actac Reims) 

Daniel Roué (président Actac Brest) 

Robert Prat (président Actac toulouse) 

Cyrille Paillard (Actac Lyon) 

Thomas Leparlier (Actac Reims) 

Jean Michel Auger (Actac Toulouse) 

Laurent Caspar (Actac Toulouse) 

Max Gaillard (Actac Bordeaux) 

Robert Prenant (Actac  

Guthertz Jacques (Actac Strasbourg) 

Alain Marek (Actac Toulouse) 

Absent  

Thierry Lezin (trésorier) excusé 

Marcel Fiammengo (président Actac Lyon) excusé 

Eric Thiriet (président Actac Lille) excusé 
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 Ordre du jour : 

1 - Ouverture de l’Assemblée Générale 

2 - Rapports moral et d’activités 2021 - Vote 

3 - Rapport financier 2021 - Vote 

4 - Présentation du projet de budget 2022 – Vote 

5 - Questions diverses : 

- Point sur les remorques vélo 

- Cotisations 2€ en début d’année 

- Prise de licence FFvélo via l’Actac Nationale 

6 - Organisation Collonges-la-Rouge (4 au 11 juin 2022) 

7 - Organisation 2023 : Proposition de projet 
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1 – Ouverture de l’assemblée générale 

L’assemblée générale est ouverte à 14h00 par le président de l’Actac Nationale. 

Etant donné la situation sanitaire actuelle, cette AG était prévue en visioconférence. L’ensemble des adhérents de 

l’Actac Nationale était convié comme les statuts de l’association le stipule. Finalement, 16 personnes ont 

participé à cette AG. 

 

2 - Rapports moral et d’activités 2021 - Vote 

Cette année, l’Actac Nationale compte 137 membres, effectif en légère augmentation par rapport à l’année 

précédente (+12). 

 

Malgré une situation sanitaire compliquée, la semaine prévue à Chorges a pu se dérouler sans encombre dans les 

respects des normes en vigueur renforcé d’un « Pass sanitaire » avant l’heure.  

Le rapport financier est en excédant mais cela était prévu dans le prévisionnel car, comme prévu lors du budget 

prévisionnel 2021, nous avons maintenu le montant des inscriptions au même niveau que ceux initialement prévu 

pour Collonges alors que le tarif de l’hébergement était moindre. De plus, nous avons économisé sur les 

reconnaissances qui non pas été réalisées toujours à cause des conditions sanitaires.  

 

Pour 2022, le bureau a lancé les préparatifs pour organiser la semaine vélo qui se déroulera en Corrèze, à 

Collonges la rouge, du 4 au 11 juin. C’est en fait la destination initialement prévue en 2020. 

 

Bien que la situation sanitaire ne soit toujours pas idéal, tout semble laisser penser que nous pourrons organiser 

cette semaine vélo dans les respects des règles en vigueur à ce moment-là. 

  

 

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

 

 

3 - Rapport financier 2021- Vote 

Le rapport financier de l’année 2021 est présenté rapidement par le président le trésorier étant absent. Il en 

ressort que l’Actac Nationale a environ 22 707€, 614 € sur le compte courant et 22093 sur le Livret A 

Le trésorier fait aussi le point sur les cotisations de 2€ qui ne sont pas toujours redistribué à l’ACTAC national. 

Il est rappelé qu’idéalement les adhésions doivent être prise sur le site de l’Actac ou à défaut auprès de 

l’association local qui s’engage à les reverser à l’Actac National en fournissant u fichier à jour contenant à 

minima les noms, prénoms et adresses mail des adhérents. 

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

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

Une autorisation de changer de banque a été donné en 2021. Le changement n’a pas été réalisé en 2021, il le sera 

sans doute en 2022. 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  

 

 

4 - Présentation du projet de budget 2022 – Vote 

En l’absence du trésorier, le président nous expose le projet de budget pour 2022. 

 

Le projet de budget 2022 est adopté à l’unanimité.  
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5 – Questions diverses 

 Les membres du bureau actuel gardent leur place. L’organisation du bureau est donc la 

suivante : 

 Président : Jean Charles Maisières 

 Vice-président : Ghislain Gouriou 

 Trésorier : Thierry Lezin 

 Secrétaire : Jean Michel Hodoul 

 Secrétaire Adjoint : Hubert Garnier 

 

 Bilan sur les remorques : Un nouveau bilan sur les remorques doit-être fait  

 

 Cotisations à l’ACTAC : Les cotisations et les licences peuvent être prises directement sur le 

site de l’ACTAC http://actac-nationale.asso.st/ 

 

 

 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 Collonges. Il se pose toutefois le problème 

de la centralisation des commandes des isolés. 

 

 

6 - Organisation Collonges 2022 

 

Un point est fait sur la semaine 2022 qui se déroulera au VVF de Collonges (Corrèze) du 4 au 11 juin. 

 

Les inscriptions se feront du 15 janvier au 27 février. 

 

Etant donné la situation sanitaire actuelle, une assurance Covid a été prise pour la réservation de l’hébergement. 

Le règlement intérieur de la manifestation stipulera les modalités de cela. 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 : 

- 520€ pour les agents DGCA, Météo et ayant droit 

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

- 670€ pour les extérieurs 

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

- 522€ pour les agents DGCA, Météo et ayant droit soit 3*174€ 

- 591€ pour les frontaliers (acheminement non pris en charge) soit 3*197€ 

- 672€ pour les extérieurs soit 3*224€ 

 

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

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 bungalow avec un espace commun et une chambre par personne (2 

personnes par bungalow). 

 

 

Rappel pour l’acheminement des participants : il faut essayer de s’y rendre avec le moins de véhicules possibles 

par soucis d’économies. Les frais d’acheminement sont calculés pour 3 personnes par véhicule. 
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7 – Organisation 2023 

Le président propose d’organiser la semaine 2023 à Villers le lac dans le Doubs à la frontière Suisse. Un devis a 

été réalisés au club « évasions toniques » du groupe TERNELIA les tarifs sont similaires à ceux du VVF de 

Chorges 

Le site offre la possibilité de découvrir le massif du Jura aussi bien côté Français que côté Suisse avec comme 

point d’orgue la montée du CHASSERAL 

 

Pas d’autre projet proposé. La proposition est donc retenue 

 

La semaine se déroulera donc du 10 au 17 juin 2023. 

 

 

L’assemblée générale est clôturée à 15h30 par le président de l’Actac Nationale. 

 

 

Jean Charles Maisières 

Président de l’Actac Nationale 


