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 Rapport Moral du Président Frélicot : 

 

 

    Année de Jubilé… 

En 1985, le C.C. Gaillon Cycles perdait son premier sociétaire en la personne de Daniel 

Bertrand dans un accident de la route, Côte des Sables… il était âgé seulement de 30 ans. 

Quelques années plus tard, ce fut Jean jacques Bossuroy, dit « Café de Colombie » tue à Fié, 

avec 4 coéquipiers sur un « 400 » par un chauffard alcoolisé. Il était jeune aussi. 

Troisième de la série, Bruno Witkowski 18 ans, à moto, percuté par une voiture dans la Côte 

des Sables… 

En ce qui me concerne, pour une pensée reconnaissante de ces épreuves, elle s’arrête à ces 

trois jeunes coéquipiers du macadam… honorés par des organisations ‘Souvenirs’ ! 

    

                       
Harquency 14 juin 2020 (déconfinement COVID 19) 

 

      Revenons à la saison 2020… Année du cinquantenaire du C.C. Gaillon Cycles et de son 

créateur… Fort de 24 licenciés 2020, dont 2 nouvelles recrues, Patrick 3 et Dominique pour 

une saison, promise au succès habituel, couronnée par le Jubilé… Point sans faut ! Saison 

blanche due à l’arrivée inattendue du Corona Virus (COVID 19) mi mars. 

Les autorités gouvernementales mettent la France en confinement durant 2 mois et demi. 

Toutes les associations sont concernées, et la FFCT a annulé toutes les organisations du 

calendrier national… Donc année Blanche. Peu après le déconfinement, 31 mai, en respectant 

les barrières sanitaires, nous nous sommes contentés d’effectuer les Brevets Permanents 

autour de Gaillon. En fin de saison, écourtée, par manque d’ambition, la clôture fut avancée 

au 18 octobre. A ce jour, aucun cas de COVID 19 fut enregistré au CC Gaillon Cycles. Que 

sera l’avenir du CCGC pour la saison 2021 ? L’effectif sera sans doute réduit, six de nos 

CCGCystes sont en invalidité et d’autres non motivés… En conclusion, gardons le moral, 

soyons prudents et disciplinés, cette pandémie sera vaincue… nos malades retrouveront le 

peloton et la route s’ouvrira toujours devant nos coups de pédales… 

   Bonne Assemblée Générale à tous, à nouveau le souhait, se retrouver tous, très bientôt!... 

Reprise en février ?…   
Marcel FRÉLICOT 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU C.C.GAILLON CYCLES 2020 

 

 

 

 

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉS   (Christelle LEFEVRE) 

 

 

 EFFECTIF DU C.C.GAILLON CYCLES SAISON 2019 : 

 

Le C.C.G.C. est composé de 24 licenciés (21 en 2019) répartis comme suit : 

4 féminines, dont une plus de 70 ans ; 0 masculins de moins de 50 ans ; 20 masculins de plus 

de 50 ans, dont 7 de plus 70 ans et 3 de plus 80 ans… 

  

 Les ACTIVITES : 

 

53 randonnées à date fixe ont été sélectionnées par la commission calendrier, 16 ont été 

réalisées en collectivité ; 28 Randos permanentes, différentes, sélectionnées, 22 ont été 

accomplies par les cyclos du C.C.G.C. 

 

La saison 2020 s’est ouverte le 23 février par le Souvenir Daniel BERTRAND (nuageux), 

pour se clôturer le 18 octobre par manque de motivation (COVID 19, dimanche pluvieux), 

comme l’an dernier. Du 15 mars au 31 mai, confinement, de ce fait, le calendrier des 

organisations (Challenges) ont été annulées. Une trêve de vacances est accordée au mois 

d’août ou il était conseillé d’effectuer un Voyage Itinérant Fédéral National et bien sur, des 

Brevets Permanents, les « Porte Normande » et « Confrères » ont été validés. 

 

Participation aux « Randos » préconisées par le CCGC : 

 

Souvenir Daniel Bertrand : 16-17 en 2019 Porte Normande : 82-74 en 2019 

1ère Balade FFCT : 11-16 en 2019 Les Confrères : 40-65 en 2019 

1ère Randonnée FFCT : 12-16 en 2019 Les Forêts : 05-22 en 2019 

Souvenir Bruno : 12-13 en 2019 Les Rayons : 00-26 en 2019 

Brevets Fédéraux 100 (totaux) : 00-21 en 2019 Canton Gaillon-ED 16-11 en 2019  

Les RCE (CODEP) annulées Bv. d’Observation :  00-00 en 2019 

  

 

 

 Météo :(relevée sur sorties collectives dominicales) 

 

Observation sur 16 ‘sorties’ Club, 5  nuageux dont 3 vent; 2 sous la  pluie ;  et 9 sous le 

 soleil dont 2 vent. 
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Quelques TOTAUX de la saison : 

 

Pour la saison 2020, le CCGC a réalisé 308 Brevets de France (546 en 2019 pour 22 

licenciés.) dont : 165 brevets à dates fixes (410 en 2019).  

Il en ressort une moyenne de 15* Brevets par licenciés, (21 en 2019) pour un effectif de 20 

« compétitifs ». 

 

En départementale le CCGC a participé à 0 RCE /6, dont une spéciale féminine, avec une 

moyenne de 0 cyclos route, 10 en 2019, soit 50% de l’effectif. (les RCE ont été annulées*) 

 

En régionale le CCGC a participé aux principaux permanents : Les Forêts ; les Rayons ; les 

Confrères. Vu les nouvelles structures ‘COREG’, toujours point de Concentration… 

 

En national le CCGC a effectué 0 Rayons de Bronze* ; 0 Rayon Argent* ; 0 Rayons d’OR*, 

ainsi que 5 Forêts, et 0 Brevet Fédéraux 100km* ;  

 

Pour réaliser une partie des randonnées de la saison 2020, les déplacements voitures sont de 

460 km* (4355km en 2019). 

 

*moyenne établie sur la participation d’au moins 5 randos effectuées à date fixe. 

* COVID 19… 

 

 

RAPPORT FINANCIER* (Jean Pierre ALEPEE)  

 

Les avoirs et recettes : 3743.12€ ; les dépenses : 1805.03€ ; soit un solde de tous comptes : 

1938.09€ dont 1900€ (livret). 

La prime entretien bicyclette sera versée sur la base de 0€00 pour la moyenne atteinte de 0 

brevet (sur l’assiduité), soit 0 prétendant. (COVID 19) 

Les frais de déplacement (voitures) s’élèvent à 92€00 (592€70 en 2019).  Les chèques seront r 

à l’AG. La prime Bicyclette sera versée au renouvellement des licences. (Voir tableau Bilan).  

BUDJET Prévisionnel 2021 : il est demandé à « Le Val d’Hazey » une subvention de 1000€, 

versement mi-juin… notre solde bancaire étant de 38€09 pour débuter la saison 2021, fin-

février. 

 

Devant l’inconnu, sur la subvention de « Le Val d’Hazey »  2021 ? : « Pour prétendre à un 

remboursement de transport, le licencié devra effectuer un minimum de 10 sorties 

dominicales avec l’un des 2 groupes du Club. » 

 

*feuille ci jointe : bilan très équilibré. 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION SECURITÉ (Jean Pierre Alépée). 

 

Le Casque doit-il être obligatoire pour la saison 2021 ? …NON !  Mais fortement préconisé. 

Eclairage obligatoire en cas de brouillard… et port du gilet fluo ! Bannir les vêtements 

sombres… respecter les STOPS et Feux rouges… Application des gestes barrières. 
(Les groupes doivent être constitués uniquement de membres du club et restent limités à 6 personnes.) 
Depuis la saison 2018 il est demandé un certificat médical à chaque renouvellement de 

licence… pour les licences Randos et Sport ! Un test à l’effort est recommandé pour les plus 

de 70 ans. 
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   BUREAU 2021 : Election de Denis DUBOS en remplacement de Jean Claude 

LEMONNIER (non renouvellement de licence). 

 

 

        PALMARES DU C.C.GAILLON CYCLES 2020 : (Marcel FRELICOT) 

 

  CHALLENGE & TROPHEE DE L’EURE : (rappel saison 2019*)      

      3è au Challenge de l’Eure : 1er CSA Serquigny ; 2ème AC Pont Audemer ; etc…     

      1er au Trophée de l’Eure : 2è CSA Serquigny ; 3è VC Beuzeville ; etc… 

  TROPHEE Francis PHILIPPE : le CCGC se classe 2è sur 7 Clubs (1er en 2018). 

  

  CHALLENGE Confrérie des BF 2020 : 2è derrière ACT Montivilliers 76… 

  CHALLENGE des Brevets de France 2019 : 1
er

 CCGC ; 2è Confrérie des BF ; 3è     

Bonnières Cyclo ; etc… 

 

       COUPE des RAYONS* : le CCGC remporte la coupe des Rayons d’Argent. 

      TROPHEE des RAYONS* : 3
ème

/28 Clubs. 

          (rappel saison 2019*)      

    ► CHALLENGE de FRANCE 2019 ‘Bronze’ catégorie moins de 35 licenciés.  

Le C.C.G.C. s’est vu classé 57ème sur plus 1700 clubs classés, (3è en 2007 ; 2006 et 

2005 ; 4è en 2008 ; 2009 ; 2010 ; 58è en 2018.  

 

  OBJECTIFS pour la SAISON 2021 : 

         Reprise (officielle) de la saison le dimanche 28 février. 

           Rester sur le podium Départemental… 

           Etre sur l’une des trois marches aux différents Challenge… 

           Effectuer le Rayon « Rouen-Dieppe ». 

           Etre représenté à la Semaine Fédérale Internationale à Valognes (Manche)… 

           

           QUESTIONS DIVERSES :            

La permanence sera maintenue les samedis matins de 10h30 à 11h45 chez le         

Président, à son domicile… sur RDV ! 

      

        CLASSEMENT INDIVIDUEL : total Randos (Carnet) 

 

        REMISE DES RECOMPENSES : suite 

 

 

 
 

La Secrétaire, Christelle Lefèvre.                              Le Président, Marcel Frélicot. 


