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Compte rendu de l’assemblée générale de DCT du  23/01/2021 

 

Présents : 17 personnes : Jacques AUSTRUY, Alain  BOURGOIN, BREART Maxime, Caroline  BRUANDET, Marc COSSE-RENAUDIE, Gilles DE RASSE (président), 
Joël FIILIPPI, André GAILLARD, Marie-Claire GORCE, Françoise GRANGE, Bruno LAVASTROU, Jean-Paul MARTIN, Nicole MARTIN, Patrick 
PAULHIAC (secrétaire) , Jean-Luc PELOSO, Marie-José TARRAGO, Sylvie VANHEMS. 

 

Pouvoir : 16 pouvoirs : Nicolas BAGLAN, Éric BOISSEAU, Baptiste BREART, Germain BROUARD, Éliane BRUNET, Philippe BUISSON, Noël CARION, Edwige 
DACQUAY, Maria DURAND, Jean DURAND,  Sabine HOARAU, Daniel LENNARD, Eline L’HARIDON, Loïc PINCEMIN (Trésorier, sortant), Michèle 
PINCEMIN, Francis PORTHAULT, Jean-Paul RADIX, Jean-Pierre SIBILLE 

 

Absents : 3 personnes : Clotaire DESHAYES, Rémi FLIPO, Pierre LORENZINI. En outre 2 prospects du forum des associations attendent de pouvoir faire une 
sortie avec le club avant de  confirmer leur adhésion. 

 

Lieu : Salle d’exposition  Centre culturel de Dourdan 

 

Préambule:  

Le CA s’était réuni préalablement (le 24/10/2020) pour fixer l’ordre du jour, qui a été distribué finalement (le 9 et  16/01/2021) à chacun avec sa 
convocation et  un bon pour pouvoir. 

In fine, après report et accord de la mairie, l’assemblée générale a pu avoir lieu en présentiel 

Les feuilles d’émargement préalablement établies ont été signées sur place et les pouvoirs collationnés. 

Le numéro N° 33 du journal du club « le cyclo déchaîné » a été distribué, ainsi que le compte d’exploitation. 

L’ordre du jour comportait 14 points. 

Les consignes sanitaires imposées ont été bien respectées : gel hydro-alcoolique, port du masque, chaises espacées disposées en cercle. 
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POINT 

 

SUJET DECISION 

N°1 Après que les membres ont signé la feuille d’émargement, et remis leur paiement d’adhésion, le 
président ouvre la séance à 14h 30, en présence de Madame Josépha BRÉBION, Maire adjointe 
chargée de la Culture et événementiel, de la Communication, de la vie associative et du tourisme. 
Chacun se présente oralement.  

 

N°2 Rapport moral  
Le président fait état d’une année très perturbée, comme chacun sait, mais qui a été bien 
rattrapée d’une part par un lancement avec succès de la formule « Vélo-Balades » innovante 
pour le club et très appréciée par ses membres, et d’autre part par un bon recrutement lors du 
forum des associations qui vient renforcer les effectifs. 
Ce qui augure d’une bonne année 2021, toujours sous réserve des consignes sanitaires. 
De son côté, madame la Maire adjointe nous assure de son soutien et nous invite à participer, à 
notre façon en 2022 au grand évènement des 800 ans du château. Elle quitte ensuite l’AG, 
invitée à assister à une autre AG. 

 
 
 
 
 
 
Vote à l’unanimité du rapport moral. 

N°3 Rapport financier  
en l’absence du trésorier le président qui a distribué, en séance le rapport financier en fait le 
commentaire point par point : 
Une discussion s’est instaurée sur un point de fond concernant des dépenses prévisionnelles 
conditionnées par des recettes aléatoires liées aux résultats hypothétiques de la rando des 
châtaignes. 
Par ailleurs le forfait (570 euros)  (nouveauté 2020) redevable à L’ONF pour l’organisation d’une 
manifestation en forêt domaniale n’a pas été apprécié. 
Le président  nous fait remarquer que la situation financière présentée était bien excédentaire, 
et qu’il n’y avait pas lieu de thésauriser, donc pas de risques de dérapages pour 2021, mais que, 
bien sûr, l’année suivante serait revue différemment selon les résultats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vote à l’unanimité du rapport financier. 

N°4 Renouvellement du CA 
Sylvie VANHEMS ne se représente pas et Loïc PINCEMIN, ayant déménagé loin de Dourdan, laisse 
la fonction de trésorier,  et devient membre d’honneur du club, ainsi que Michèle. 
Un appel à candidature  pour intégrer le CA a été faite, sans résultats immédiats. 
 

Les membres  actuels du CA continuent 
leur action, leur nombre étant le 
minimum requis par les statuts. L’élection 
du bureau, et notamment d’un nouveau 
trésorier, sera faite lors d’une réunion  
programmée rapidement. 
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N°5 Assurance : 
Gilles nous fait état d’une proposition d’assurance (SMACL) complémentaire. 
ce qui est assuré : RC, défense et recours, et biens matériels (local et matériel) - RC: accidents 
entre adhérents (exclusions véhicules à moteur ; les Pédelec immatriculés font partie des 
véhicules à moteur) au cours des sorties club. -  Le coût actuel est d’environ  180 euros pour 
l’année. 
Proposition est faite de compléter ce contrat avec une clause permettant la couverture de tout 
accident corporel, y compris ceux sans tiers responsable, pour un forfait de 200 € négocié avec 
notre assureur (soit environ 5 € par personne). - Souscription dès 2021, et majoration 
correspondante de la cotisation fin 2021 limitée (coût : 5 euros/an/personne), qui a été 
débattue : il a été objecté que cela faisait doublon avec les assurances que chacun pouvait déjà 
avoir contractées personnellement. Certains membres ont précisé qu’ils n’en avaient pas et que 
cela serait bien. Enfin, il est précisé que cette assurance interviendrait en complément des 
assurances individuelles si elles étaient moins favorables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
le complément d’assurance est adopté 
par 17 voix pour, 6 voix contre, 10 
abstentions. 
 

N°6 Fournitures de gilets de sécurité  
Le club projette de passer une commande d’une vingtaine d’exemplaires pour équiper les 
nouveaux adhérents. Les gilets encore disponibles au club, et ceux apportés par quelques 
membres ont permis aux nouveaux de  de choisir la taille qui leur convient. 

 
 
Commande adoptée. 
 
 

N° 7 ACTIVITES : 
1) Les Vélo-Balades 
Patrick expose l’origine des vélo-balades : 
- d’une part, ses errances personnelles en solitaire sur la Loire à Vélo, en Eure et Loir, et dans 
notre belle région. 
-d’autre part les « échappées à vélo » organisées tous les ans par la région-Centre-Val de Loire, 
qui sont des sorties animées à vélo. (cf. : les echappéesavelo.fr). 
La formule « Vélo-balades » a été inventée et bien définie dans le numéro du cyclo déchaîné qui 
vous a été remis. 
Le choix du jour est toujours difficile : il faut marier disponibilités des uns et des autres puis 
météo favorable La procédure est de mixer sondage, proposition, et confirmation. La proposition 
de choisir plutôt un dimanche est judicieuse mais pose un problème d’affluence et de sécurité 
dans les lieux touristiques (exemple des bords de Loire embouteillés et dangereux le WE). En 
juillet et août, le problème ne se pose pas. (on peut choisir n’importe quel jour, dimanche 
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compris). 
Nous en avons réalisé 6 en 2020. 
Vous en avez un rapide résumé dans le journal, et je vous invite à visionner les photos sur le site 
du club : dourdancyclotourisme.free.fr, à la page ‘activités ‘.  
J’en ai inventorié 15 en tout dont deux particulièrement « croustillantes »  qui seront proposées 
en 2021 : l’une  avec embarquement en bateau à Sigloy pour une croisière pique-nique sur une 
île de la Loire et une autre qui comporte le parc aux Daims de Nogent-le-roi, l’étang à voiliers 
d’Ecluzelles,  la chapelle royale et beffroi  de Dreux… 
Les propositions en 2021 ne devraient pas manquer. 
 
2) évocation du Vélorail (ou cyclo-draisines) du Pays Chartrain à Gallardon, avec visite du très 
beau musée attenant, qui pourrait être le but d’une sortie pique-nique réunissant Route et VTT 
 
3) Sortie Club : la sortie club à Tonnerre que nous avions préparée en 2020 n’a pu avoir lieu, pour 
les raisons que vous savez ; il est proposé  compte tenu du contexte actuel de la reporter cette 
année également, et de mettre l’accent sur les vélo- balades qui présentent  moins de risques et 
plus de souplesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) La proposition est approuvée à 
l’unanimité 
 
 

N°8 La Rando-des Châtaignes. 
Elle apparaît aux yeux du président et des anciens, comme un pilier, un incontournable de 
notoriété, de renommée du club. 
Elle rapporte de l’argent au club (voir point 3 rapport financier) (et à l’ONF désormais), procure 
beaucoup de travail de préparation mais aussi d’agréments, de satisfaction, dans une ambiance 
de fête…. In fine. 
Le club VTT de Dourdan nous suit (il n’est pas possible de l’organiser sans son aide). 
La date du 3 octobre est retenue, basée sur les prévisions du CODEP91 FFCT pour les randos VTT : 
2 dates ressortent : le 19 septembre et le 3 octobre (26 septembre à éviter absolument : date des 
Virades de l’Espoir à Saint-Rémy, qui attirent une grosse affluence). Le club pourra ainsi 
communiquer sur cette date. 
Il est proposé de  ne prendre la décision définitive de maintenir la rando que début juin, qui 
devrait présenter plus de visibilité sur la situation, les demandes d’autorisation  devant être 
déposées fin juin dernier délai (au moins 3 mois avant la date) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proposition est acceptée tacitement, 
sans vote formel. 
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Le président insiste sur le fait que, si la décision est prise de maintenir la Rando des Châtaignes, 
tous les membres doivent prendre l’engagement de faire le maximum pour participer à son 
organisation avant et à la date fixée. C’est une nécessité, pour sa réussite 

N°9 
 

Formation premiers secours  
Le président, au nom du club, a chaleureusement remercié Caroline pour sa prestation de 
formation à la première session et en remerciement lui a remis un chèque cadeau d’une valeur 
de  100 euros (décision votée en CA) 
Caroline accepte de donner un complément de formation, en fin d’année  après la Rando des 
châtaignes,  pour le groupe dont la session d’avril 2020 a été annulée, et pour les nouveaux 
adhérents  intéressés. Le contenu de cette formation dépendra de la situation sanitaire à ce 
moment-là.  

 
 
Remerciements collectifs adressés à 
Caroline. 

n°10 Circuits pour l’office de tourisme  
Rappel de l’antériorité de ce sujet, et proposition de concrétiser absolument cette année, en en 
confiant la gestion à un membre. 

Alain Bourgoin se propose de faire le 
point du besoin concret avec l’OT et de 
centraliser auprès de certains adhérents 
les propositions de circuits. 

n°11 Création de groupe WhatsApp pour communiquer entre nous. 
Cette application, critiquée très récemment pour sa « confidentialité », ne sert que de contacts 
rapides et directs pour les sorties vélos. Les autres moyens (courriels, messageries, téléphone...) 
sont toujours disponibles. 
La RGPD Européenne et le contenu que nous échangeons ne devraient pas nous empêcher 
d’utiliser cette application au moins pour cette année. 
 
 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 
Il est décidé de constituer quatre groupes  
WhatsApp qui servent de contacts directs 
et rapides. entre membres pour les 
sorties- Vélo : 
1) sorties DCT jeudi 
2) sorties DCT dimanche 
3) sorties DCT VTT dimanche 
4) sorties Vélo-balade 
il faut que chacun installe bien sûr 
l’application WhatsApp sur son 
smartphone et envoie un message à 
l’administrateur du groupe, pour être 
enregistré. 
On peut s’inscrire dans plusieurs groupes 
et s’en retirer très facilement. Voir le 
tutoriel sur internet. 
Les administrateurs vous seront 
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communiqués bientôt, dès que l’annuaire 
du club aura été mis à jour. 

n°12 Renouvellement adhésions : 30 euros pour 2020/2021 
35 euros pour 2021/2022 (en fonction de 
la délibération n°5) 
 : Rappel : le club prend en charge 50% du 
montant de la cotisation des membres 
souhaitant adhérer à la FFCT  
L’annuaire du Club sera mis à jour après 
le renouvellement des adhésions. 

N°13 Questions diverses  
Jean-Paul  Martin explique pour les sorties du dimanche qu’il conviendrait de fixer le rendez-vous 
à Dourdan ou à Sermaise, et de prévoir le circuit en conséquence  pour éviter  des trajets 
superflus. 

 

N° 14 Compte tenu de l’heure, aucune autre question n’a été abordée 
 
En conclusion, Patrick lit un propos de  Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et 
solidaire, parue dans un journal  de vélo (e-Bike life) : 
«  la bicyclette s’impose désormais comme un moyen de transport à part entière, parfaitement 
écologique, économique et bon pour la santé, tout en constituant à elle seule un geste 
barrière. » 
 

 

FIN Le président remercie chaleureusement les participants et clôt la séance à 17h.  

 


