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Saint-Martin-en-Bresse Baisse de l’effectif pour le Cyclo-club

le 22/11/2012 à 05:00 par Méjo (CLP) Vu 133 fois

Les licenciés du CSM sont venus nombreux à l’assemblée. Photo Méjo (CLP)
Le Cyclo-club San Martinois avait convié ses licenciés et parents à leur assemblée au foyer rural qui s'est
déroulée sous la présidence de Carole Auclerc.
Le Cyclo-club san-martinois a convié ses licenciés et parents à son assemblée, au foyer rural, qui s’est déroulée
sous la présidence de Carole Auclerc.
Dans son rapport moral, la présidente a rappelé que 2012 a été une saison plus calme au niveau des résultats,
malgré le titre départemental des féminines, le premier cadet à la route de Saône-et-Loire et le titre de champion
de France par équipes en minimes. Les effectifs sont en baisse avec 83 licenciés (92 en 2011), dont 13 enfants de
l’école de vélo (17 en 2011).
La présidente a remercié les encadrants, notamment ceux de l’école de vélo et fait part de la réussite de toutes les
manifestations, sportives ou extra-sportives, d’où des finances saines. Elle a annoncé que l’assemblée
départementale FSGT 2013 se déroulera à Saint-Martin.
Denis Guillet a dressé le bilan de l’école de vélo, Daniel Burnichon celui du cyclotouriste, Philippe Plathey celui
des cyclosportifs, et Carole a donné lecture du bilan de la FFC fait par Serge Famy.
Manifestations 2013
Pour 2013, les manifestations du CSM seront la galette des rois, dimanche 6 janvier, la sortie ski, dimanche

27 janvier, la randonnée bressane, samedi 2 mars, le prix de Saint-Martin (32 e édition), dimanche 7 avril, le prix
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de Toutenant, le 23 juin, la sortie familiale le 25 août, le Gentleman du souvenir, dimanche 8 septembre, t le dîner
dansant, organisé samedi 12 octobre.
Le tiers sortant renouvelé
L’assemblée a ensuite procédé au renouvellement du tiers sortant, composé de Ludivine Molinot, Philippe
Plathey, Denis Guillet et Daniel Laurence. Ce dernier n’a pas souhaité se représenter, et Martine Ursulet a
démissionné.
Deux postes étaient à pourvoir. Denis Thiebault et Thomas Berland ont présenté leur candidature. Membres
sortants et nouveaux membres ont été élus à l’unanimité.
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