
 

 

Assemblée Générale du samedi 14 décembre 2013 

 
15 clubs présents. 1 club excusé. 

 

L’accueil  de l’assemblée est faite par Claude Thomas, président du cycle golbéen. 

 

Présentation du rapport moral par le président: il est adopté à l’unanimité. 

 

Chaque membre du comité présente ensuite une partie du rapport d’activité, rapport d’activité que vous 

trouverez en annexe. 

 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. Jean Claude RUER, président du club de Gérardmer 

rappelle qu’une des plus grandes manifestations cyclistes du département, les ballons vosgiens, est 

organisée tous les 2 ans. 

 

Le bilan financier et le compte de résultats sont approuvés à l’unanimité, ainsi que le budget prévisionnel 

2014. 

 

Jean-Claude Claudel rappelle à l’assemblée les délais à respecter impérativement dans la transmission des 

dossiers d’organisations d’épreuves, suite aux instructions de la préfecture. 

 

Nomination des vérificateurs aux comptes: Françoise Lemare et Michel Barbe sont élus à l’unanimité. 

 

Interventions des personnalités: 

 

Jean-François Moinaux:  
 

félicite le nouveau comité pour son dynamisme (12 réunions), ainsi que les nouveautés apportées dans la 

présentation de cette A.G. Il souligne les brillants résultats 2013, toujours aussi excellents que les années 

précédentes. 

Il souligne la baisse de l’aide financière du CNDS ( - 1,6%). Le plan de développement est obligatoire 

pour la demande de subvention, et conseillée pour le Conseil Général. Il souhaite également plein de 

succès pour tous les projets. 

 

Eric Jacoté:  
 

revient sur certains propos. Le BMX est « moteur » pour le comité des Vosges et le comité de lorraine. En 

Meuse la création d’une piste de BMX est en cours. En 2015, l’organisation du trophée de France à 

Golbey, est à envisager. 

 

Les arbitres sont peu nombreux dans les Vosges. Attention pour 2015, aux clubs qui n’auront pas 

d’arbitres! (directives FFC). 

 

Le département des Vosges est un département phare pour les écoles de vélo. C’est à ses yeux l’essence 

même des clubs. 

 

Le comité de lorraine versera au comité des Vosges 1200 euros, pour favoriser les nouveautés. 

 



 

 

Il souligne l’importance de l’arrivée de Gérard Brocks. Il rappelle le respect des délais pour la 

transmission des dossiers d’organisations. 

 

Avant de conclure et en remerciant tous les participants pour cette belle assemblée générale, Jean Claude 

Claudel rend hommage à un grand humaniste amoureux du sport, Nelson MANDELA. 


