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COMPTE RENDU

Le21/10/2017

ORGANISATEUR
TYPE DE RÉUNION
PRÉSENTS

Thierry VANNHEREAU Président

EXCUSÉS
INVITÉS
POUVOIRS

à : Local du Stade à Rians

Assemblée Générale
Voir la fiche de présence en annexe
(les adhérents Mineurs sont représentés par leur responsable légal)
M. Christophe DRUNAT Maire de Rians, Isabelle LELOUP Maire Adjoint,
Charlotte DEVOLDER, Hugo DORVAL.
Aucun pouvoir n’est présenté.
Le Président ouvre la séance à : 18h05

ACCUEIL

M. le Président Thierry VANNEREAU souhaite la bienvenue à l’assemblée et remercie
la commune de RIANS, les partenaires du club, l’équipe dirigeante, les membres et les
parents pour leur implication durant toute la saison.

APPROBATION
COMPTE RENDU
2016
BILAN MORAL

Le compte rendu de l’AG (disponible sur le site) ne fait l’objet d’aucune remarque.
Il est donc soumis au vote et approuvé à l’unanimité des présents.
12 décembre le club a participé au Téléthon avec 40 participants, 200€ ont été
reversés.
La randonnée VTT « La RIANNAISE » n’a pas pu être organisée, un propriétaire n’a
pas donné son accord et la date tardive de la Pentecôte nous a pénalisés par un manque de
volontaires à l’organisation.
Des stages avec Nicolas CARTIGNIES ont été organisés sur notre piste.
En juillet, la journée détente à l’étang de St MARTIN a connu un vif succès avec une
superbe ambiance.
Grâce à nos Partenaires et certains Parents de pilotes, il nous a été possible de
mettre en place l’éclairage de la piste d’une grande efficacité, de couler une dalle de béton
devant l’entrée du local, et de faire de gros travaux sur la piste qui avait subit des pluies
violentes cet été. Qu’ils en soient remerciés.
Un conteneur marin a été acheté et mis en place pour le stockage du matériel,
permettant ainsi d’avoir un local uniquement dédié au secrétariat des courses et aux
réunions du conseil d’administration.
Le club a participé à différentes randonnée VTT.
Les 7 et 8 octobre 2017 ont été organisées le samedi la manche finale de la Berry
Sologne avec une belle participation. Le dimanche la manche de la Coupe d’Automne
Régionale a été décevante par manque d’enjeu pour les pilotes. La commission BMX
régionale en est consciente et a décidé de la supprimer en augmentant le nombre de
manches de la Coupe Du Centre.
L’évènement marquant est l’arrivée dans notre club de Charlotte DEVOLDER depuis
septembre 2017. Elle passe un D.E au CREPS de Bourges et a comme club référent le Bicross
Riannais en Berry. Nous lui souhaitons une grande réussite dans ses projets et nous ferons
tout pour lui apporter notre soutien.
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Le président demande l’approbation de ce compte rendu moral, approuvé à l’unanimité.

BILAN FINANCIER

PROJETS

Madame Stéphanie PORCHERON, Trésorière présente le bilan financier :
- Les rifles + 1 146,62€
- Berry Sologne + 794,92 €
Recettes = 17 270€
- Subvention communale = 1 830€
- Partenaires = 2 900€
- Buvette =881€
- Maillots, Rifles, Téléthon, plaques = 5 284€
- Licences, engagements etc… = 6 375€
Dépenses = 15 275€ dont
- Achats divers =6 462€ (alimentation etc…)
- Licences, déclarations etc… = 5 780€
- Achats petit matériel (protection poteaux, cônes tec…) = 883 €
- Organisation de compétitions (location matériel, restauration etc…) = 942€
- Frais déplacements, formations = 335€
- Stages = 60€
- Assurances = 208€
- Divers, (Annonces, dons, Etc…) = 605€
Résultat = + 1 995€
Le solde du compte bancaire est de + 3 564,09 €
Madame la Trésorière met à la disposition des participants les différentes pièces
comptables.
Le bilan financier est mis au vote : POUR= – CONTRE=0 – ABSTENTIONS=1 (la Trésorière)
-

MOT DU MAIRE

Peinture du conteneur
Travaux piste.
Faire connaitre le club à la Communauté de Communes pour éventuellement
intervenir avec Charlotte (DE) au centre aéré, NAP etc…
Mettre des plantes vivaces au dos des virages pour faciliter l’entretien grâce au
financement de la commune
Relancer la section VTT.
Faire progresser les pilotes vers le niveau national grâce à Charlotte.
Rendre le poste de Charlotte pérenne.
Une détection au niveau départemental en 2017 a été faite par Sébastien
AUMONT, mais elle n’a pas été menée jusqu’au bout. Pour 2018, c’est Hugo
DORVAL qui s’en chargera comme CTD.

Constat du manque de présence des membres à l’Assemblée Générale comme dans
toutes les associations.
La commune a acheté pour 600 € de plantes vivaces pour semer au dos des virages.
Pour la communauté de communes, une page entière sera réservée au club dans le
prochain bulletin qui doit paraître en décembre
Félicitations au club et l’équipe dirigeante pour le développement.
M. Thierry VANNEREAU remercie M. le Maire.

Déclaration de Charlotte à la demande du Président :
« C’est un plaisir pour moi d’entraîner les pilotes de RIANS », grâce à la validation du
DCSP qu’elle a obtenu la semaine passée, elle peut le faire sans contraintes. Comme l’avait
déjà précisé, son but personnel est les Jeux Olympiques de 2020.
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Son projet : Elle a l’obligation de suivre 2 pilotes pour les emmener au championnat de
France.
Rassembler les 3 clubs du Cher soit environ 15 pilotes (5 par club) pour les préparer et
les suivre dans les compétitions. Elle en explique les modalités

Comme prévu dans les statuts, il doit être procédé au renouvellement de 3 membres du
Conseil
d’Administration.
RENOUVELLEMENT
- Mme Stéphanie PORCHERON
- M. Cyril NICOLLE
- M. Jean Claude DEMOULIN
- Mesdames Myriam FUSIL ARNAUX et Stéphanie PORCHERON ont fait parvenir
leur lettre de démission il est donc fait appel aux candidatures.
- M. Cyril NICOLLE et M. Jean Claude DEMOUIN se représentent
- Mme Sylvie VANNEREAU
- Mme Murielle BONIN se portent candidates.
Il est donc procédé au vote :
Votants
POUR
CONTRE
ABSTENTIONS
=
25
25
0
0
Mme Sylvie VANNEREAU
M. Jean Claude DEMOULIN =
25
25
0
1
M. Cyril NICOLLE
=
25
25
0
1
Mme Murielle BONIN
=
25
25
0
0
Le président propose de coopter Maxime DUPONT pour l’entretien de la piste et les travaux.
Sont donc élus à l’unanimité des présents :
Mme Sylvie VANNEREAU, Mme Murielle BONIN. M. Jean Claude DEMOULIN, M. Cyril
NICOLLE, M. Maxime DUPONT.

CLOTURE
Le Président clos la séance à 18h43.
Le Secrétaire
JC DEMOULIN

Le Président
Thierry VANNEREAU
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