COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015

le 27/11/2015

Membres du bureau : JC CASTEROT-M TELMON-A HABATJOU-C MOIROUX-B CAZAUX.L BIFFI.
Nombres: 40 licenciés présents.
Absents excusés : 8
Présence de Mme P SAYOUS adjointe au sport de la ville de LOURDES.
Le président JC Castérot ouvre la séance, celle-ci débute par un hommage aux victimes des
attentats et l’observation d’une minute de silence.
BILAN DES ACTIVITES
 Section VTT :
Très bonne saison , la section VTT a participé à quelques courses dont le grand prix de la République.
 Section Courses :
 1ere catégorie :
Résultat G GALOUGE :
5ème à ANDREST le 29/3
 2ème catégorie :
Résultat O COURDEAU
1er à CROIX LE5/7
 3ème catégorie :
Résultats O COURDEAU :
Résultats F PEYREGNE:
ème
4 à BENAC le28/3
3ème Enfer BIGOURDAN le 19/4
ème
3 à TARBES le29/3
2ème nocturne de LOURDES le 29/6
er
1 à CLARAC le8/5
5ème PIERREFITTE le23/08
4ème à ESTANCARBON le 10/5
1er à IBOS le17/5
 catégorie GS :
Résultats L ACART :
1er à MONTREJEAU le22/3
1er Enfer BIGOURDAN le 19/4
1er LAU-BALAGNAS le 05/09
1er VILLELONGUE le19/9 plus quatre places de 2.
Autres licenciés à avoir participé à des courses UFOLEP : E MERIOL.T MORAS.B CAZAUX.
Courses organisées par le CCL : Nocturne de LOURDES LE 29/06 : 62 coureurs et AZEREIX le 14/05 :
120 coureurs. J Claude CASTEROT remercie les bénévoles qui ont participé à ces deux évènements et
souligne qu’au-delà de la course il s’agit d’un moment de partage et de convivialité.



Section cyclo-sport :
Cyclo sportives :

A l’exception d’un licencié du club la participation aux cyclo sportives a diminué en 2015.
 Traversée des Pyrénées du 06 au 13 juin :
Participation : 25 cyclistes.
900 kms parcourus en 8 jours, 19300m de dénivelé positif ce qui donne une moyenne du dénivelé
de 2400m/jour.
Découverte des quatre provinces traversées : PAYS BASQUE, NAVARRE, ARAGON et CATALOGNE.
La traversée s’est déroulée sans incidents majeurs, l’ensemble de participants sont satisfaits du
périple malgré une fatigue bien légitime observée sur les visages à l’arrivée à CERBERE (voir photos).
Le bureau remercie l’ensemble des bénévoles ayant participé aux différentes manifestations (vides
greniers, vins…), ainsi que B CAZAUX qui a mis à disposition son camion et la FSGT pour sa
participation financière. Tous ces éléments ont permis d’équilibrer le budget.
 Sortie club au POURTALET :
Les participants ont appréciés cette sortie familiale et sont unanimes pour un renouvellement de ce
type de manifestation en 2016 en 2016.
 Fête du sport :
Le CCL était présent en 2015 comme à l’accoutumée.
 Lourdes Cancer Espérance :
Nous notons également une mobilisation des adhérents du CCL.
 Téléthon le 05/12/2015 :
Le CCL organise la manifestation vélo, il propose 3 parcours, les clubs cyclistes de la région sont
informés, une communication par la presse complètera la préparation.
 Bilan des parcours d’entrainements annuels :
Total cumulé : 13500 Kms, nous remercions JC CASTEROT qui établit chaque mois les parcours du
mardi, jeudi, samedi ou dimanche.


Propositions de manifestations pour 2016 :
 Séjour à Rosas en avril (3à 4 jours)
 Séjour en juin :
Autour du mont Ventoux (3à 4 jours)
Ou
Randonnée pyrénéenne en partant de LOURDES -TORLA-LOURDES (3
jours).
Le bureau propose une réunion en janvier 2016 pour choisir une ou deux manifestations en vue
d’une préparation.
BILAN FINANCIER:
Le bilan financier présenté est approuvé par les membres présents du CCL.
BUREAU :
 Renouvellement du tiers sortant du bureau :
 C MOIROUX , A HABATJOU ,L BIFFI sont reconduits dans leurs fonctions.
 P TELMON intègre le bureau
 Deux membres sont démissionnaires : M TELMON-L ADEMA.

La soirée est clôturée par un apéritif et un repas de fin d’année.

Le président Jean-Caude Castérot

