ASSEMBLEE GENERALE
STATUTAIRE ORDINAIRE

Dimanche 27 janvier 2019
Maison Régionale des Sports
TOMBLAINE

PROCES-VERBAL

L’Assemblée Générale annuelle du Comité Régional du Grand Est de Cyclisme s’est réunie le dimanche 27
janvier 2019, 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 M. Eric Jacoté Vice-Président 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.
L’Assemblée était constituée des représentants de 79 clubs sur un total de 177 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 2018 et invite l’assemblée à suivre une
minute de silence.
Voir annexe 1
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée Générale du 28 janvier 2018
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 janvier 2018 à Villers les Nancy est adopté à
l’unanimité des délégués présents .
Voir annexe 0

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 7330 licences délivrées, l’effectif des clubs affiliés soit 177 unités, les organisations qui s’élèvent à
628 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, pour finir il relate
la lourde tâche quotidienne de gestion et annonce de prochaines réunions d’échanges et
d’informations à l’attention des clubs.
Voir annexe 2
4. Rapport financier par le Trésorier Général
M. Thierry KASZTELAN, Trésorier Général, présente le rapport financier de l’exercice clos au 31 octobre
2018. Celui-ci présente un résultat excédentaire de 4594 € pour une réalisation financière de
1 120 941 €.
Voir annexe 3

Monsieur Rondeau, du cabinet comptable BATT et Associés présente les tableaux récapitulatifs des
compte de résultat et bilan
Voir annexe 5
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 2017 au 31 octobre 2018.
• A l’unanimité, l’assemblée approuve la désignation de M. Claude KLEINMAN et M. Gabriel PELTE
pour la révision des comptes de l’exercice 2019.
5. Budget prévisionnel 2019 par le Trésorier Général
M. Thierry KASZTELAN présente le budget prévisionnel 2019 et commente les orientations budgétaires.
Voir annexe 4
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 œuvrés cette année.
Voir annexes 6 à12
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 23 et 24 février à Roubaix

8. Intervention des personnalités
Toutes les personnalités présentes ont pris la parole, et, chacune dans son domaine de compétence, n’a
pas manqué de souligner la bonne collaboration qui existe entre son institution et le comité régional de
cyclisme en le félicitant pour l’excellente tenue de cette assemblée générale.
9. Remise des récompenses
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
En guise d’allocution de clôture, le président présente le livre “lanterne rouge”, livre de littérature de jeunesse
édité en collaboration avec les éditions du Pourquoi Pas et abordant le cyclisme féminin. Il est fait lecture de
quelques extraits.
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.
Voir annexes 13 à 15

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