
 
 
L’AGO de l’ARC s’est tenue 29 novembre 2019, à 18 heures à la Maison Départementale des Sports, rue 

René Duguay-Trouin à 66000 PERPIGNAN 
 

Feuille d'émargement : 

Licenciés               100 

Membres actifs        7  

Total                     107 

Présents                 63 

Représentés           13 

Total               76 soit 71% des licenciés et membres. 

 

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut légalement se tenir et délibérer. 

 

Président de séance : Alex Donoso 

Secrétaire de séance : Michel Vié 

Scrutateurs : Joël Ecalle et Jean-François Margerin 

 

 

ORDRE DU JOUR 
Introduction        A. DONOSO – Vice-président 

Rapport moral et d’activité 2019                         M. VIE - Secrétaire 

Rapport financier       V. ARRIAZU - Trésorière 

    a)   Rapport financier 2019, 

    b)  Approbation des comptes par la commission de contrôle,  D. D’AULAN – Cion Contrôle 

    c)   Budget prévisionnel 2020,     V. ARRIAZU - Trésorière 

Licences et Cotisations 2020,                 M. VIE - Secrétaire 

Election du Comité Directeur 2020,     A. DONOSO – Vice-président 

    a)  Membres sortant et membres se représentant, 

    b)  Membres démissionnaires, 

    c)  Résultats de l’appel à candidature, 

Echanges                                                           A. DONOSO – Vice-président 

Présentation du Bureau 2020,                  Président élu pour 2020 

 

 

 

Rapport moral  

En l’absence du président José Introïa démissionnaire, ce rapport est le fruit d’une rédaction 

collective des membres du comité. 

 



Cette année a été marquée par des divergences de vue entre le comité directeur et le président, amenant 

celui-ci à démissionner. Le président et le comité s’étant exprimé sur le sujet, chacun a pu se faire une 

opinion et nous n’y reviendrons pas.  

Tournons la page et orientons-nous résolument vers l’avenir. 

 

Les effectifs sont stabilisés : nous avons atteint la barre de 100 adhérents contre 99 en 2018.  

Mais le club vieillit : 24% des membres ont moins de 60 ans, 39% ont de 60 à 70 ans, 37% ont plus de 70 

ans dont 7% plus de 80 ans. 

Légère diminution du nombre de membres (ce sont les collègues qui détiennent une licence dans un autre 

club, mais souhaitent participer aux activités de l’ARC) 7 en 2019 contre 11 membres en 2018. 

 

Sensibilisation à la sécurité : encore trop d’accidents. Un appel à la double vigilance – pour soi-même et 

pour les autres usagers de la route qui bien souvent nous ignorent – est effectué. 

 

Formation aux premiers secours : 9 adhérents ont participé à une session en début d’année et 4 de plus 

sont inscrits pour une session avant la fin de l’année. L’idéal étant que dans chaque groupe au moins un 

adhérent ait suivi cette formation. 

 

Visites médicales gratuites : quelques adhérents ont profité de cette possibilité offerte par le Conseil 

Départemental. 

 

Equipements vestimentaires : un maillot été avec ou sans manche à prix très réduit (10€ pour un prix de 

vente de 40€ avec participation du club de 30€) a été proposé. Une quarantaine d’adhérents en ont profité. 

Nous envisageons de renouveler l’opération pour une veste d’hiver avec une participation du club.  

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

 

Rapport d’activités 

En l’absence du président José Introïa démissionnaire, ce rapport est le fruit d’une rédaction 

collective des membres du comité. 

 

Pour l'année 2019 les sorties semaine et dimanche ont été largement suivies. Les longues sorties de 

préparation aux séjours ont été programmées tous les samedis de mai à juin et ont connu une importante 

participation. 

 

Des sorties journées ont été également organisées par le Groupe 2.  
 
Le groupe VTT a effectué de sorties régulières tout au long de l'année.  

 

Le club a participé fortement aux traditionnelles randonnées des autres clubs. 

 

François ADIN, Pierre SERRET, Gilles DOUEZI et Raymond FENECH ont participé avec succès aux 

brevets AUDAX des 200 et 300 km. 

 

Pierre MORYN et Joël ECALLE ont porté nos couleurs à la semaine fédérale. 

 

Michel PONTIE, Pierre SERRET et Gilles DOUEZI ont représenté l'ARC à l’Ariégeoise. 

 



La Perpignanaise : la randonnée traditionnelle de l’ARC n’a pas eu lieu cette année. 

 

Repas de l’ARC : nous n’avons pas organisé de repas cette année par manque de participants. 

  

Pause-café du 4 novembre : 26 participants seulement, compte-tenu de la météo apocalyptique annoncée. 

 

L'année 2019 a été riche en séjours qui ont tous été des réussites : 

ESPAGNE SANTA SUSANA organisé par Jean-Claude SABATOU, a réuni 46 participants. Hébergement 

au « top », météo au rendez-vous et belles sorties le long de la Costa Brava.  

 

ALSACE – TURKCHEIM organisé par José INTROIA pour 16 participants. Météo agréable malgré quelques 

gouttes, deux cyclistes locaux nous ont fait découvrir de magnifiques paysages alsaciens notamment le 

Grand Ballon et le château du Haut-Königsberg. Les épouses accompagnantes ont pu goûter au tourisme et 

découvrir les spécialités locales. 

 

ALPES de HAUTE-PROVENCE - GREOUX LES BAINS organisé par Thierry NADAL pour une vingtaine de 

participants a été une pleine réussite du séjour tant par la qualité de l'hébergement, que par la beauté des 

sites visités pour ne citer que les gorges du Verdon et le lac de Sainte Croix. 

 

A noter la participation active de nos adhérents vététistes à ces séjours. 

 

Groupe Cyclo Sport : quelques adhérents ont participé à des sorties à rythme plus soutenu. Une réflexion 

reste à mener pour pérenniser cette démarche : respect des procédures du club : validation par le comité 

directeur, horaire et lieu de départ, capitaine de groupe, publication des parcours …  

 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité 

 

 

Rapport financier     

Budget 2019 

Michel Priego présente le rapport financier 

Subvention : la subvention de la Mairie a été portée de 500€ à 700€ 

Sponsoring : Auchan n’a pas souhaité continuer son partenariat avec nous. Seul Culture Vélo nous 

sponsorise à hauteur de 500€. 

Un budget dépenses de 12785,75€ et de recettes de 15101,90€ 

La stabilisation des effectifs, les efforts de maîtrise du budget mais également il faut bien le dire 

l’abandon de notre randonnée et du repas annuel nous permettent de dégager un bénéfice de 2316€. 

Ce bénéfice sera affecté en priorité aux postes vêtements et séjour. 

 

  Budget prévisionnel 2020,      

Présentation d’un budget prévisionnel à l’équilibre avec un total de 9690€ dans la lignée des résultats 2019 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 

 

   Approbation des comptes par la commission de contrôle,   

Les commissaires aux comptes ont procédé au siège de l’ARC aux contrôles de la comptabilité du club. 

Suite à ces investigations, ils ont déclaré la comptabilité de l’association sincère et véritable. 

 



 

Licences et Cotisations 2020 

FFVélo a augmenté ces principaux tarifs de 1€. L’ARC propose de prendre en charge cette augmentation et 

de diminuer la part du club de 1€ pour conserver les mêmes tarifs qu’en 2019. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

Pour des raisons liées à des garanties insuffisantes, l’ARC ne souhaite pas proposer, ni la formule de 

licences Vélo Balade, ni la formule d’assurances mini-braquet.  

Michel Vié détaille le mode opératoire pour le renouvellement des licences en insistant sur les garanties 

associées à chaque formule. 

Les adhérents et membres actifs de l’ARC recevront par mel leur bulletin d’adhésion 2020 pré-rempli ainsi 

que toutes les informations permettant de le compléter. 

Deux référents licences – Michel Priego et Michel Vié – sont à la disposition des adhérents pour toute 

information complémentaire. 

 

 

Election du Comité Directeur 2020         

Membres sortant et se représentant, 

René Operti, Michel Priego, Christian Redois, Michel Vié sont sortants et se représentent. 

Membres démissionnaires, 

 Séverine Moreau et José Introïa 

  Résultats de l’appel à candidature, 

4 candidatures ont été reçues par le comité : Véronique Fourès, Patrice Berthaut, Michel Laurent, Jean 

Soler s’ajoutant à celles des 4 membres se représentant : René Operti, Michel Priego, Christian Redois, 

Michel Vié 

 

Le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir. La salle donne son accord pour les huit 

candidats.  

 

Le nouveau comité directeur pour l’exercice 2020 est donc composé des membres suivants : 

Véronique ARRIAZU, Véronique FOURES, Valérie PUYO, Henri BOURRAT, Patrice BERTHAUT, Alexandre 

DONOSO, Michel LAURENT, Thierry NADAL, Marcel MOTTO, René OPERTI, Michel PRIEGO, Christian 

REDOIS, Jean-Claude SABATOU, Jean SOLER, Michel VIE 

 

Présentation du Bureau 2019 

Le nouveau comité directeur s’isole pour délibérer et élire le nouveau bureau : 

Jean SOLER : président 

Alexandre DONOSO : vice-président 

Véronique ARRIAZU : trésorière 

Michel PRIEGO : trésorier adjoint 

Michel VIE : secrétaire 

Valérie PUYO : secrétaire adjointe 

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres du comité. 

 

Jean Soler, le nouveau président élu, en fait la présentation et en profite pour présenter ses orientations 

pour l’année à venir. Il termine son intervention en adressant des remerciements au comité directeur et 

aux bénévoles qui se sont mobilisés pour cette AGO.  

 

 



Questions diverses 

Comité directeur : une question relative aux membres sortants est posée par JM Ricaud. Le comité va 

vérifier le tableau servant à piloter ces entrées et sorties de ces membres. 

 

Commissions de contrôle : une question sur l’arrivée de JF Margerin et la sortie de Jean Soler. Hors AG, la 

vérification a permis de confirmer que Jean Soler était sortant et Jean-François Margerin est donc élu 

pour 3 ans (cf status ARC article 15)  

 

Groupe Cyclo sport : acte est rendu au comité sur la clarification des informations sur les groupes et le 

retour d’une certaine sérénité au sein de l’amicale. Le président demandera à José Introïa de ne plus 

utiliser l’acronyme ARC pour sa page facebook. 

 

 

Jean-Paul Bonin, invité d’honneur et président du CODEP, prend la parole et invite, sans trop de succès, 

les adhérents à poser des questions sur le CODEP. 

 

 

 
 

- : - 
 


