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26 novembre 2020



Ordre du jour

� Rapport moral – Philippe

� Rapport d’activité Cyclo route – Marc

� Rapport d’activité VTT – Claude

� Rapport financier – Benoît H

� Votes des rapports – Benoît TL

� Tiers sortant et élection – Benoit TL

� Questions – réponses



Rapport moral

� Remerciements
� Davis SCHUMMER – Président GSE

� Luc VAN DE VELDE – Trésorier GSE

� Gregory XUEREB – Trésorier des sections GSE

� Claude DOUX – Correspondant Cyclo VTT au GSE

� À toutes et tous 



Rapport moral

� Saison 2021 avec 2 lancements et 2 fins

� De gros efforts pour maintenir la densité de notre programme 
avec forces replanifications

� Réalisation de sorties exceptionnelles et de sorties de fin de 
semaine, malgré la disparition de quasi tous les rallyes

� Maintien de l’adhésion 2021 égale à 2020 ; 28/38/8€

� Maintien de la subvention servie par jour 15€ par personne 
d’une entreprise ouvrant droit



Rapport moral

� Sécurité : 2 accidents en cyclo, chien et irrégularité de la 
chaussée

� Animation par communication sur nos groupes privés facebook

� Réanimation prévue pour 2021



Rapport moral

� Adhérents

� 88 membres, (87 N-1)

� 12 Extérieurs, il reste de la place !

� 4 nouveaux

� Forum des sports

� Début septembre

� 7 sites, 2 grands sites absents de nos radars, S2 et 38TEC

� 13 contacts à chouchouter 



Rapport moral

� Vêtements

� Du stock disponible auprès de Benoît > le détail du stock avec le 
CR d’AG

� Coté VTT, des recherches qui progressent



Rapport moral

� Votre Conseil d’Administration et son Bureau
� Claude Doux – Activités VTT
� Marc Dumas – Organisateur Cyclo
� Marc Ferrazzi – Contributeur du CA
� Didier Gavietto – Organisateur VTT et Web easy
� Benoît Hage – Trésorier nouveau
� Philippe Janex – Président
� Andrée Michel – Gestion Adhésions & Organisatrice Cyclo 
� Bernard Michel – Webmaster
� Daniel Piette – Trésorier d’avant
� Benoît Thoreau Levare – Secrétaire, Organisateur Cyclo, Webmaster Adjoint 
� Bruno Treremi – Organisateur VTT 
� Laurent Vignes – Délégué Sécurité



Rapport d’Activité Cyclo (RAC)

� 1) sorties hebdomadaires

� 2) sorties www.onroulensemaine

� 3) sorties exceptionnelles



1

� Après deux randonnées (Oignons et Ravioles), nous voilà confinés 
pour presque 2 mois.

� Les clubs qui avaient positionnés leurs randonnées les annulent. 
Les contraintes liées à l'organisation, telles qu'elles sont indiquées 
par la FFCT, sont trop compliquées à mettre en place et en assurer 
le respect.

� Le Conseil d’Administration a décidé de garder le calendrier 
établit en début d’année en conservant le lieu de départ et les 
parcours. 

� Merci à Benoît Thoreau-Levaré qui a pris en main la saison après 
le dé-confinement.



2

� Après un début fracassant jusqu’à 16 participants, nous voilà 
confinés…

� Reprise des sorties à partir 12 mai, non pas à la Rochette où nous 
devions rouler avec le club d’Albertville de notre ami Gilbert 
Allairat.

� Tous les participants sont en manque de kilomètres, les sorties 
« onroulensemaine » vont être suivies avec assiduité. 

� Comme chaque année, merci à ceux qui nous ont accueillis dans 
leur commune et même chez eux…



3 

� Cette drôle de saison nous a laissé organiser 4 Sorties 
Exceptionnelles :

� Du 27 juin au 5 juillet Grande Traversée du Massif Central

� Du 4 au 6 septembre : Week-end du Grand Colombier

� Du 18 au 26 septembre : Une semaine à Auch - Gers

� Du 24 au 30 octobre : Stage d’Automne au… Lavandou



Section Cyclo-VTT: Activité VTT

Bilan annuel : 

� 30 adhérents dont 3 nouveaux

� 109 jours réalisés

� 54 participations

� 3 sorties exceptionnelles réalisées sur 6 prévues

� 4 randos GSE sur 6 prévues

� 1 rando Club/FFCT sur 10 prévues

� Cours de pilotage annulés

Impact confinement important sur l’activité



Section Cyclo-VTT: Activité VTT 2020

On gardera en tête 3 belles sorties: 
� Les Coulmes les 12 et 13 septembre 

Merci Gérard

� Le Diois: du 9 au 11 octobre
Merci Nathalie

� Le Pont du Gard / Uzès du 23 au 25 octob
Merci Claude



Rapport Financier 2020



Rapport Financier 2020

� 2020 : L’année du Covid ! En 
2019, dépenses d’environ 
57000 euros

� Bilan bénéficiaire : Malgré 
une bonne activité de juillet à 
octobre, nous n’avons pas 
rattrapé les dépenses non 
réalisées au printemps. 
Même réduite, la subvention 
n’a pas été intégralement 
dépensée.

� 1 454 euros reportés pour 
l’année prochaine en avoir 
pour des hébergements suite 
aux annulations « Covid » 
(SDP 2021  et GTMC2 VTT)



Rapport Financier 2020

� 3 randos hebdo organisées mais 
de nombreuses sorties club non 
comptabilisées

� Hausse du taux moyen de 
subvention par jour car 
proportion de sortie hebdo 
faible

� En 2019, 1 014 jours d’activité



Rapport Financier 2020

� Frais de réunion pour l’AG 2019 et la galette des Rois 2020

� A noter qu’à fin 2020, le stock de tenues GSE se valorise à: 992€



Rapport Financier 2020

� Merci, dans la mesure du possible, de privilégier les virements 
bancaires car cela facilite grandement la traçabilité des 
opérations

� Pour chaque virement, rappeler le nom et le motif du paiement

________________________________

� Budget 2021 en cours de discussion avec le GSE Directeur. 

1ère estimation à env. 18 000 euros (proche du budget initial pour 
2020) – Hypothèse d’une année 2021 avec le retour d’une activité 
normale.



Vote des Rapports

� Vote du rapport Moral

� Vote du rapport d’Activité Cyclo

� Vote du rapport d’Activité VTT

� Vote du rapport Financier



Tiers sortant et Candidats

� Les sortants

� Didier Gavietto

� Philippe Janex

� Bruno Treremi

� Les candidats

� Philippe Janex

� Bruno Treremi

� Patrick Tronel
� Profession de foi



Patrick Tronel - Profession de foi

Je soussigné Patrick TRONEL 

Propose ma candidature pour entrer au bureau de la section CYCLO-VTT 

Pour une durée de 3 ans.

Profession de foi :

Bonjour à toutes et à tous, ayant dorénavant du temps libre, je souhaite 
m’engager au sein du bureau de la section CYCLO-VTT et plus 
particulièrement concernant le VTT étant pratiquant depuis de nombreuses 
années.

J’ai été par le passé adhérent à la section CYCLO du COM et pendant de 
nombreuses années, membre du bureau du COM Ski en tant que responsable 
des moniteurs et président de la section.

En espérant que ma candidature sera retenue.

Très sportivement.



Tiers sortant et Candidats

� Les candidats

� Philippe Janex

� Bruno Treremi

� Patrick Tronel

� Votes



Les 50 ans du GSE

Créé en 1971 sous le nom du COM (Club Omnisports Merger)
au sein du CE Merlin Gerin, le GSE fête ses 50 ans en 2021 !!!

Tout au long de l’année 2021, des animations découvertes seront planifiées
et organisées par chacune de nos 23 sections,
pour vous faire découvrir leur(s) sport(s)
et pour faire la fête avec vous.
Le GSE Cyclo VTT proposera une sortie découverte au printemps.

Et pour clore les festivités des 50 ans du GSE en beauté, vous pourrez venir participer avec 
votre famille à un grand évènement du style « Garden Party » qui aura lieu en Octobre 2021, 
avec beaucoup d’animations, les 50 bougies du GSE et quelques belles autres surprises.

Moyens à dispo de la section :

Invitations animation, affiches 50 ans, 

Signature Email personnalisable à votre section, Gif animé et page Facebook pour communiquer, 

Oriflamme aux couleurs de la section, 

Passeport pour formaliser le passage des participants, 

Clip vidéo de promotion de la section



Ébauche de calendrier 2021

� Janvier-février - Sortie FAT sur neige

� Cours de pilotage VTT, 3 sessions à planifier idem 2020 mars-
avril par Claude

� Ateliers mécaniques: entretien et dépannage VTT, séances 
planifiées au fil de l’eau

� Journée découverte Cyclo et VTT (rando+ buffet) : dans le cadre 
des Animations 50 ans du GSE 

� 2 au 5 Avril WE de Pâques > St Rambert en Bugey par Andrée

� 10 au 17 avril > SDP par Marc

� 12 au 16 mai > Ascension 5J par Marc

� Mai-juin > GTMC2 par Bruno



Ebauche de calendrier 2021

� 5 et 6 juin >W Lyon - Mont Blanc par Benoît

� 8 au 10 juin > www.onroulensemble 3 J. par Marc

� juin ou septembre > Transverdon par Philippe

� 19 au 27 juin > Tour en ARAPACA par Benoît

� 25 juillet au 1er Août semaine fédérales Valognes – Cotentin en 
cyclo et en VTT

� Vélo Vert Festival à Villard de Lans

� Septembre > WE St Sorlin d’Arves par Gérard & Claude

� Septembre > WE Le Bessat - Pilat par Andrée

� 30 octobre au 6 novembre > Stage d'Automne par Marc

� Sortie VTT_AE lors d’une rando à la journée



Vos Questions

� ?



Prochain Rendez-vous

� Présentation de la saison

� Tirage des rois ??

� Jeudi 14 janvier 2021 à 18h00

� Au CSE M7  ou en ligne  mais toujours actif 


