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Saint-Martin-en-Bresse Stabilité pour le Cyclo-club

le 24/11/2011 à 05:00 par Méjo (CLP) Vu 52 fois

Une bonne participation aux assises annuelles du CSM. Photo Méjo (CLP)
Le Cyclo-club san martinois a tenu son assemblée générale. Les effectifs sont stables et les jeunes ont
effectué un bon parcours.
Le Cyclo-club san martinois a convié ses licenciés et parents à leur assemblée au foyer rural, qui s’est
déroulée sous la présidence de Carole Auclerc.
Dans son rapport moral, la présidente a rappelé que 2011 a été riche en émotions avec de bons résultats
sportifs, l’anniversaire du CSM pour ses 30 ans et une bonne trésorerie.
Les effectifs sont stables avec 92 licenciés comme en 2010, dont 17 enfants de l’école de vélo (16 en
2010).
La présidente a salué l’excellent parcours des jeunes du club, avec deux titres de champion de Saône-et-
Loire avec Nicolas Berland (minime) et Guillaume Stier (en 4), trois titres de Bourgogne avec N. Berland
(minime), Mathieu Berland (cadet) et Anthony Rochet (espoir).
Elle a remercié les encadrants, notamment ceux de l’école de vélo. Elle s’est félicitée de la bonne réussite
des manifestations sportives comme la randonnée bressane avec plus de 100 participants, le prix de Saint-
Martin toujours constant, le gentlemen du souvenir avec 99 équipes engagées et la venue inattendue de
Jeannie Longo, mais aussi un bémol sur le dîner dansant avec une particpation moyenne.
Le bilan financier fait ressortir des finances saines grâce au bon résultat des manifestations.
Denis Guillet a dressé le bilan de l’école de vélo, Daniel Burnichon celui du cyclotouriste, Philippe
Plathey, celui des cyclosportifs. Carole Auclerc a donné lecture du bilan de la FFC fait par S. Famy.



L’assemblée a ensuite procédé au renouvellement du tiers sortant, composé de D. Michaud, M. Ursulet,
C. Auclerc, M-C Dewarumetz et B. Carteron. Ces deux dernières personnes n’ont pas souhaité continuer.
S’ajoute la démission de Séverine Joly. Pour remplacer les trois départs, la présidente a lancé un appel aux
candidats. Trois personnes se sont proposées Ludivine Molinot, Céline Rabut et Guy Michaudet. Les
membres sortants et les nouveaux furent élus à l’unanimité.


