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   TILLIERES sur AVRE le 08 février 2021 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

 

 
Membres présents 

 

 

Monsieur A. QUETEL, Président du club 

Monsieur J. TRAMBLIER, Vice-président 

Madame E. QUETEL, Secrétaire 

Monsieur R. BLONDEAU, Trésorier 
 

                                                                                                                                                                                    
Ordre du jour de l’assemblée générale : 

 

� Accueil des licenciés et des représentants du conseil municipal 

�  Rapport moral 

�  Rapport d’activité  

�  Bilan financier, montant de la cotisation, dons au Téléthon 

�  Adoption des rapports et bilans 

�  Election, renouvèlement du bureau 

�  Dates manifestations et sorties 2021  

�  Licences 2021 

�  Vêtements 

�  Questions diverses 

 

 
 

01. ACCUEIL DES LICENCIES ET DES PERSONNALITES 
 

Le Président A. Quetel a remercié les 20 licenciés présents sur un effectif de 25. Le 

quorum étant atteint la séance a été ouverte. 
 

 

02. RAPPORT MORAL MOT DU PRESIDENT 
 

Dans un contexte spécial les sorties vélo que cela soit en club ou en extérieur n’ont pu se 

dérouler normalement.  

En majeur partie les randonnées inscrites au calendrier départemental dont la Tillièroise 

Souvenir C. Siour ont été annulées, de ce fait il n’y a pas eu de classement départemental. 

Au niveau du club, 2 sorties de 140 km ont pu se faire, ce qui à réjouit une quinzaine de 

participants. 

La Randonnée « La Tillièroise » est reprogrammée pour le 29 aout 2021 

La comptabilité du club étant excellente, le remplacement des maillots va se concrétiser.  

Un don de 200€ va être effectué vers le Téléthon. 
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Il s’avère que la location d’un minibus est moins onéreuse avec le ‘Leclerc Location’ de Saint 

Lubin des Joncherets, nous allons travailler avec eux pour nos déplacements selon leur 

disponibilité.  

A noter que la sortie familiale et le repas de fin de saison pour raison sanitaire n’ont pas été 

organisés. 

 

 

03. RAPPORT d’ACTIVITE 2020 

 

Effectif du club : 25 licenciés dont 2 femmes et 0 jeunes – de 18 ans    

 

Compte tenu du contexte sanitaire les classements du Trophée et du Challenge de l’Eure ont 

été annulés 

Entre 2 confinements le club a effectué des sorties dominicales et 2 boucles au départ de 

Tillières vers d’autres contrées et retour Tillières. 

  

Souvenir Jean-Claude Lefèvre sortie Familiale et repas de fin de saison 

 
 Malheureusement ces deux organisations très appréciées par les adhérents ont été annulées.  

 

Sortie Tillières- le Château des Vaux, Ecluse Boizard- Tillières du 20 Juin 

 

16 cyclos ont participé à cette randonnée, très bonne participation, une première pour le club. 

Après la 1ere période de confinement et quelques entrainements, un groupe de licenciés ont 

éprouvé le besoin de réaliser une longue distance. La vallée de l’Eure entre Pontgouin et 

Belhomert nous étant peu connue, nous avons décidé de nous y rendre en partant de Tillières, 

les Ecluse de Boizard, le Château des Vaux pour la pause casse-croûte puis le retour vers 

Bretoncelles, Moutiers au perches, La Landes sur Eure puis Marchainville pour le Pique-

nique salvateur après quelques bosses. L’après-midi retour vers Tillières à bonne allure. Tous 

les participants étaient satisfaits de cette journée et les organisateurs aussi. 

 

Boucle Tillières-Tillières- Marchainville-Tillières 19 septembre 

 

Pour cette 2ème sortie le même groupe a effectué une boucle autour de Tillières de 60 km puis 

c’est arrêté à l’étang de Bérou la Mulotière pour un casse-croute et de là a pris la direction de 

Marchainville en passant par la forêt de la Ferté-Vidame pour rejoindre Marchainville où les 

attendaient les organisateurs pour le pique-nique. A cette occasion un de nos vétérans fêtait 

ses 87 ans.  Même après un pique-nique copieux les cyclos sont rentrés à Tillières sur un 

rythme soutenu. Nous remercions Mme et Monsieur Waller qui ont offert l’apéro et tous les 

petits fours. 

Pour assurer l’assistance pendant ces 2 sorties nous avons loués 2 minibus pour un montant de 

250€. Leclerc location est le plus économique et leur minibus possède un crochet d’attelage. 

Nous renouvellerons la location lors de nos prochaines sorties, toute fois il faut réserver 

longtemps à l’avance d’où la nécessite de connaitre les dates de sortie au moins 2 mois avant.      
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 04. BILAN COMPTABLE 

 

 Présentation des comptes par le Trésorier Rémi Blondeau 

 
 Montant des dépenses   2020 :   726.87 

 Montant des recettes     2020 : 1484.00 

 Excédent de recettes     2020 ;   757.13 

 

Prévisionnel 2021 : 

  

 Recettes : 1000.00 

 Dépense : 2400.00 

 Déficit :    1400.00 

 

 

Les comptes du club sont bons, de se faite nous allons finaliser l’achat d’un équipement cycliste. 

Nous avons pris contact avec la société Garuda basée dans l’Eure au regard de leurs prix et de la 

qualité en comparaison avec 2 autres sociétés il s’avère qu’ils sont un bon compromis Qualité-prix. 

Nous les avons choisis, une première proposition a été réalisé nous approchons les 3700€ pour 22 

équipements composés d’un maillot, cuissard et gilet coupe-vent d’été avec option manchette, gant et 

chaussette. 

Le bureau du club propose un découpage du montant de l’ordre de 2/3 pour le club et 1/3 pour le 

licencié. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité par les 20 membres présents. 

Une première maquette a pu être présentée, elle fera l’objet de modification au regard des remarques 

qui ont été faites lors de la présentation.  

Nous espérons passer la commande assez rapidement compte-tenu du délai qui est de 8 à 9 semaines à 

réception de la commande. 

Suivant la position des comptes après la commande des maillots nous envisageront peut-être l’achat 

d’une caméra Go-Pro, nous disposons d’un devis qui s’élève à environ 450€. 

Le club a reçu de la Municipalité en 2020 une subvention de 800€, compte tenu que nous n’avons pu 

faire toutes les dépenses prévues lors de cet exercice nous donnons 200€ au Téléthon.  

Cette proposition a été adopté par l’ensemble des membres présents  

 
Le Président remercie le Trésorier pour la bonne tenue des comptes 

 

05. ADOPTION DES RAPPORTS ET BILANS 

 

L’ensemble des rapports et des bilans ont été adopté par l’ensemble de l’assemblée sans voix 

contre ni abstention. 

Le Président a remercié les licenciés pour la confiance accordé aux membres du bureau. 

 

06. ELECTION, RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

 

Voici une olympiade qui s’achève pour le bureau actuel. 

Après concertation auprès des membres présents, aucuns licenciés ne souhaitent se présenter 

et suggèrent que le bureau actuel reparte pour 4 ans.  

Un vote à main levée a reconduit dans leur fonction ;  

Président : Alain Quetel 

Vice-Président : Jacques Tramblier 

Trésorier : Rémi Blondeau  

Secrétaire : Evelyne Quetel    
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Délégué Sécurité Vandenbruwaene 

 

 

 

07.LICENCES 2020  

 

Le tarif des licences 2021 a quelques peu augmenté par rapport à la saison dernière. 

Il a été enregistré 22 licences. Henri Gautier par rapport à son âge et Jacky Duffay pour des 

raisons personnelles n’ont pas souhaité reprendre de licence mais l’un comme l’autre reste 

fidèle au club pour d’éventuel petit coup de main  

Important : Le Présidents rappel que le certificat médical est obligatoire pour les licences 

Vélo-Rando qui permet un accès aux grandes organisations, la participation des licences 

Vélo-Balade à ces organisations est accessible sous présentation d’un CM.  

 

      07. DATES DES MANIFESTATIONS ET SORTIES CLUB 2021 

 

Dates retenues : prévisionnelles  

 

 21 février, randonnée des croissants (1er sortie officielle)  

 14 mars, Saint Lubin des Joncherets  

 05 juin ; Tillières-Lyons La Forêt  

 26 juin, Sortie familiale 

 29 août, La Tillièroise 

 11 septembre ; Tillières-Cabourg   

 26 septembre, Verneuil RCE (ACV) 

 13 ou 20 novembre, Repas de fin de saison 

 26 janvier 2022, Assemblée Générale 

 

Jacques Tramblier (Mr GPS) comme à son habitude va préparer un calendrier plus précis. 

 
08. QUESTIONS DIVERSES 

 

Les questions ont été abordées lors de la présentation du bilan financier et portaient sur 

l’excédant financier, le don au téléthon et le renouvellement de la Garde-robe du club. 

 

     Le Président remercie les licenciés présents pour leur écoute et leur soutient 

 

 

 

 

 

 

  Le Président A. Quetel     La Secrétaire E. Quetel   
 


