L’Assemblée Générale annuelle du Comité Régional du Grand Est de Cyclisme s’est réunie le dimanche 21
janvier 2020, de 10h à 13H30 dans l’amphithéâtre de la Maison Régionale des Sports à Tomblaine,
sous la Présidence de Jean-Claude CLAUDEL, Président du Comité Régional du Grand Est de Cyclisme, en
présence de Mme POTEREAU Vice-Présidente de la FFC, de Monsieur Lemoine, vice-président
du conseil régional du Grand-Est représentant le Président Rottner et de Monsieur
Richeton, représentant le comité régional olympique et sportif, Mr CHAUMONT Cédric
DTN Adjoint.
L’Assemblée était constituée des représentants de 81 clubs sur un total de 173 clubs affiliés au comité
régional du Grand Est de cyclisme.
1. Allocution d’ouverture du Président
Le Président présente les personnalités et souhaite la bienvenue aux délégués des clubs. Pour clore
son allocution d’ouverture il remémore les disparus de l’année 2019 et invite l’assemblée à suivre une
minute de silence.
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée Générale du 20 janvier 2019
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 janvier 2019 à Villers les Nancy est adopté à
l’unanimité des délégués présents .

3. Rapport d’activité par le Secrétaire général
M. Patrick PARIS présente son rapport d’activité et détaille tour à tour l’effectif des licenciés qui s’établit
à 6935 licences délivrées, l’effectif des clubs affiliés soit 173 unités, les organisations qui s’élèvent à
624 épreuves répartis pour l’ensemble des disciplines. Il complète sa présentation en exposant les
activités générales du comité directeur, du bureau et celles du secrétariat général, I l f i n s o n
r a p p o r t e n s a l u a n t le t r a v a i l d e s b é n é v o l e s e t d e s e mp l o y é s d u c o m it é .
4. Rapport financier par le Trésorier Général
M. Thierry KASZTELAN, Trésorier Général, présente le rapport financier de l’exercice clos au 31 octobre
2019. Celui-ci présente un résultat déficit de 3520 €. Il analyse tous les secteurs de notre activité par des
tableaux simples qui permettent de comprendre que notre action principale est sur la formation et les
sélections.

Monsieur Rondeau, du cabinet comptable BATT et Associés présente les chiffres et analyse nos finances..

Les réviseurs aux comptes M. Claude KLEINMANN et M. Gaby PELT certifient que les chiffrent présentées
dans le rapport financier du Trésorier Général et les comptes de l’exercice clos sont sincères et véritables.
Ils précisent que les pièces comptables ont été vérifiés par sondage et confirment qu’ils concordent et
sont conforment aux dispositions légales. Ils recommandent l’approbation des comptes à l’assemblée
générale.

A l’issue de ces présentations, le Président soumet les divers votes à l’approbation des délégués.
• Le compte de résultat et le bilan financier est approuvé à l’unanimité pour la période du 1
novembre 2018 au 31 octobre 2019.
• A l’unanimité, l’assemblée approuve la désignation de M. Claude KLEINMAN et M. Gabriel PELTE
pour la révision des comptes de l’exercice 2020.
5. Budget prévisionnel 2020 par le Trésorier Général
M. Thierry KASZTELAN présente le budget prévisionnel 2020 et commente les orientations budgétaires,
budget qui sera sur 10 mois puisque l’assemblée générale extraordinaire a voté la fin de l’exercice au
31/08.Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité

6. Rapport de l’activité sportive par le Conseiller Technique Régional
M. Julien XIBERRAS, Conseiller Technique Régional présente son rapport d’activité et axe son
intervention sur la cohérence dans le cyclisme du Grand-Est entre le projet fédéral et les directives
techniques nationales dans les 3 axes principaux : développement, performance et formation
Il présente ensuite les actions qui se sont déroulées cette année en cohérence avec le projet régional. Il
commente les résultats significatifs de la saison. Pour clore son intervention il remercie
chaleureusement les encadrants et les sélectionnés qui ont œuvré cette année.

7. Election des délégués régionaux au Congrès national de la FFC
A l’unanimité, l’assemblée désigne les représentants du Comité Régional du Grand Est de Cyclisme à
l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Cyclisme qui aura lieu les 28 février au 30 mars à
Roanne.
8 . Clôture de l’assemblée générale
Après avoir donné la parole aux invités et aux représentants de la FFC’ le président déclare cette
assemblée générale close et invite tout le monde à se retrouver autour du buffet.

8. Intervention des personnalités

Mr LEMOINE salut le dynamisme, le fonctionnement du comité. Remercie l’engagement des bénévoles.
Mr han BECKER revient sur la baisse des licenciés et souligne que la fusion n’y est pour rien.
Mme POTEREAU souligne l’état de la trésorerie qui permet le cas échéant des investissement possible,
revient sur les 20 clubs labellisés école de cyclisme. Un bon taux de féminisation et présente Alison un
service civique au service du cyclisme féminin.
Mr CHAUMONT nous fait un état des actions misent par la DTN.
9. Remise des recompenses
Le Président Jean-Claude CLAUDEL procède à la remise des distinctions assistées des invités à des
dirigeants particulièrement méritants.

10. Clôture de l’Assemblée Générale par le Président du Comité Régional

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le président remercie tous les participants et les invite à l’amicale
réception qui, les attend dans la salle Lorraine.

La clôture de l’Assemblée Générale est prononcée à 13 heures 30
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