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PROCÉS VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE

VELOROC GREASQUE 2O1q

Le 19 octobre 2019 à 18H30

Les membres de l,association sont réunis en Assemblée Générale. L'Assemblée Générale de l'association

VELOROC GREASQUE est présidée par M. PATRICK CIPRESSO et est convoquée conformément aux

dispositions inscrites dans les statuts de l'association. La validité de la convocation est reconnue par les

membres de l'association Veloroc Gréasque. En conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer'

o 48 membres préçnts à I'assemblée Générale du club

o Présentation de l'ordre du iour selon Ie wmmaire étêhli'

Accueil des participants, introduction du Président M. Cipresso quidonne lecture du PV de l'AG 2018

r Pour aPProbation.

RESOU.fi/,ON T: présentation du bilan maralet du rapport d'activités.

- Bilan des effectifs du club : adultes et enfants; Point précis sur l'évolution des effectifs

ces dernières années notamment sur les saisons 2017 ; 2018 ET 2A19 ; origine

géographique, tranches d'âge.--

- Ecole de VTT :

Bilan des effectifs en constante progression et en 2018 un plafond est atteint, vu les équipes

d,entraineurs disponibles. En effet 4 coaches ont arrêté leur activité au sein du club qui est

donc de nouveau à la recherche de renfort soit parmi les adhérents soit par renfort extérieur'

A ce jour les coaches diplômés d'Etat de la région contactés ne sont pas disponibles ou ont des

tarifs de prestations pas en adéquation avec le budget du club'

présentation par Franck YÉGAVIAN trésorier et coach, de la saison 2019.



Coupe PACA : rappel des résultats et classement du club en 2019. Le club a encore progressé

dans le classement régional. Plus de jeunes du club présents sur la compétition.

Bilan chiffré de la 6 ème Randonnée Vfi « les collines et les bosses de Gréasque ». Gros succès

avec plus de 430 participants. Nouveaux parcours très appréciés. Ecocup, plaque de cadre, et

ravito copieux offerts aux participants.

Bénéfice important pour le club et don de 430 € à l'association les Coccinelles Rouges pour

Thomas.

- . Activités Rôute : point est fait par José PAREDES sur la saison et les différentes sorties

réalisées ; rappel des heures des sorties semaine et week end. Demande est faite de

développer les infos route sur le site internet du club

- Activités VTf Adultes / sorties sur rando Extérieures : plus de 15 participations sur les rando

extérieures et compétition dont le Roc d'AZUR. Christophe SUZOR nous fait part de son

expérience sur cette épreuve.

Randonnées nocturnes quifont désormais partie des activités prisées par les licenciés,

4 équipes club présentes au 24H VTI du LUBERON à Pierrevert en mai 19 : 3 équipes adultes

et 1équipe ado.

1 RAID interne le 6 octobre sur la STE VICTOIRE.

- Forum des associations Outre Gréasque, le club a été aussi présent à Cadolive. Gros succès car

le club a recruté pas moins de 33 nouveaux adhérents sur ces communes.

- Réalisations 2019 : renforcement des équipes d'entraineurs, achats petit matériel

d'entrainement plus Talkies-walkies, ECOCUP et bidons au logo du club pour les adhérents.

.. .> RESOLUfION 2: Présentation des projets d'activités pour l'exercice social à venir.

- Coupe PACA 2O20 Une réunion préparatoire avec les parents est prévue courant premier

trimestre.
- Maintien des stages pour les vacances scolaires; soutenu par un entraineur diplômé d' Etât

pour le stage d'Avril plus un jeune en devenir du club partenaire de Marseille.
- Proiet dg déplqçement aveç l'école VTT sur une iournée à définir.

- Elaboration de la 7-ème Bando vtt le Dimanche 07 Juin 202O.

- Nouvelle couse nocturne au printemm-?

- Nouveau raid interre ?

- BILAN DES DEPENSES ET INVESTISSEMENTS 2019

- RESULTAT FINANCIER DE TEXERCICE 2019
. BUDGET PREVIS]ONNEL 2O2O

Suite à cette présentation les comptes annuels de

membres de l'association.
l'exercice social sont approuvés par les



RESOLUIION 4: Démission du bureau. M GLAUDEL secrétaire ne se représente pas. Le bureau actuel
dans sa totalité présente sa démission et fait appel à de nouveaux candidats.

te bureau démissionnaire est réélu à I'unanimité.

- Le nouveau bureau élu se compose comme suit:

Maison des sportifs avenue du 8 mai 1945 13850 GRÉASQUE

De tout ceci, il est dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit

Fait à Greasque le 28 OCIOBRE 2019
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