Randonneurs Narbonnais
Assemblée Générale Ordinaire
Vendredi 10 novembre 2017

Chapiteau du Parc des sports et de l'amitié

Rapport moral
Sécurité d’abord, sécurité encore, sécurité toujours…
Cette année 2017 a été marquée par de nombreuses chutes pour nos licenciés.
Cette inflation spectaculaire d’accidents pose la question primordiale de la sécurité pour les cyclistes que
nous sommes.
Nous faisons tous du vélo par passion et plaisir et nous devons nous assurer du mieux possible de notre
intégrité physique.
Un premier constat s’impose : certains groupes ont des effectifs trop nombreux qui génèrent des problèmes
de sécurité routière.
Il faut aussi rappeler que la chaussée appartient à tous les usagers et qu’il faut savoir la partager en
respectant le code de la route.
Nous devons enfin répéter que les sorties organisées par le club ne sont pas des compétitions et qu’il est vain
de prendre des risques pour arriver avant les autres au sommet d’une côte, à l’entrée d’un village ou au bas
d’une descente.
Dernier point : chacun doit être capable de mesurer sa forme pour se joindre au groupe correspondant à ses
capacités physiques du moment.
En appliquant quelques règles de bon sens, nous pourrions peut-être éviter certaines chutes :
- être très attentif quand on roule en groupe,
- garder sa ligne autant que faire se peut,
- ne pas s’arrêter de pédaler brusquement alors que d’autres suivent,
- respecter un écart suffisant avec les autres,
- signaler au groupe un obstacle ou un danger dès qu’on l’aperçoit,
- maîtriser son vélo et bien tenir son guidon,
- rester à droite dans les descentes et ne pas couper les virages,
- ne pas imiter les coureurs professionnels quand ils « frottent » (eux savent le faire, pas nous !)
- respecter les consignes et les directives des capitaines de groupes.
En début d’année nous avons doté ces derniers de sifflets avec un code précis d’utilisation : continuons à
maintenir ces usages.
Lors de la dernière réunion du comité directeur en septembre, quelques mesures pour améliorer cette
situation ont été prises :
- la création d’un autre groupe intermédiaire entre le 1 et le 1 bis,
- les départs du Palais du Travail se feront successivement par groupes de niveaux : d’abord les plus rapides
puis en suivant jusqu’au Tranquillos,
- proposer des sorties route le samedi sur le même parcours que le dimanche pour délester les effectifs,
- éviter d’emprunter les axes de circulation les plus fréquentés au départ de Narbonne notamment le
mercredi.
Petit rappel : en cas d’accident vous pouvez faire votre déclaration de sinistre (le délai de déclaration étant
de 5 jours) directement auprès de la FFCT : le mode d’emploi se trouve en cliquant sur l’onglet « Tutoriels »
de notre site.

Identité et communication
Après l’assemblée générale de 2016, nous nous étions engagés sur plusieurs actions :
- resserrer les liens,
- renforcer l’esprit collectif
- innover,
- améliorer l’image et la communication.
Au bout d’un an la plupart de ces actions ont abouti.

Nous avons pérennisé la soirée Galette des Rois et la Fête du club, nous avons délégué une représentante au
CODEP11, nous avons de plus en plus d’adhérents venant aux permanences du club le vendredi, nous avons
participé plus nombreux aux randonnées organisées par les clubs voisins, nous avons créé des commissions qui
ont fait des propositions, nos séjours à ROSAS et à OLERON ont été réussis dans une chaleureuse ambiance
amicale, nous avons totalement rénové notre site Internet qui est de plus en plus consulté et à partir duquel
de nombreux contacts sont pris, notre communication interne s’est sensiblement améliorée et nous avons de
nouveaux équipements nous identifiant parfaitement.
Toutes nos messageries permettent dorénavant de nous contacter facilement.
Nous le voyons, notre club avance et s’est enrichi cette année d’une trentaine de nouveaux adhérents (soit
15% de l’effectif total) dont quelques féminines – encore insuffisamment nombreuses puisqu’elles
représentent à peine 10% de nos licenciés.
Notre objectif reste toujours d’attirer le plus grand nombre de pratiquants dans un esprit convivial.
Un grand merci à l’équipe dirigeante pour son implication et à tous les bénévoles du club qui, souvent
sollicités, sont toujours là pour répondre présents à nos actions et nos organisations.

Rapport d’activités
NOS EFFECTIFS
Nous sommes cette année 214 adhérents : 193 licenciés (dont 20 féminines) et 21 membres actifs qui
viennent d’autres clubs FFCT et qui participent à nos sorties ou à nos voyages régulièrement.
Ils sont encore en légère baisse par rapport aux années précédentes.
La structure d’âges de nos licenciés prouve que notre effectif vieillit malgré un apport important de nouveaux
adhérents : nous devons faire porter notre effort en direction des jeunes.
Le fait de ne pas être un club à vocation sportive, exempt de compétitions, reste sans doute un handicap pour
nous.
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NOS ACTIVITES en 2017
Les sorties du club :
La multiplication des groupes est une nécessité : elle permet d’avoir des effectifs compatibles avec les
normes de sécurité comme on l’a vu.
Du coup un nouveau groupe est créé entre le 1 et le 1 bis et la dénomination de chaque groupe est dorénavant
alphabétique pour plus de simplicité : ainsi le groupe 1 devient le groupe A et ainsi de suite jusqu’aux
Tranquillos, groupe dont l’allure et les distances permettent à ceux qui le souhaitent de se « balader ».
Les sorties ont lieu tous les mercredis et dimanches.
Depuis début novembre nous expérimentons les sorties le samedi matin sur le même circuit que celui du
dimanche afin de délester les effectifs de certains groupes trop importants.
Le VTT:
Le groupe VTT organise ses sorties tous les samedis matin sous la houlette de Richard CALABUIG.
Tous ceux qui sont intéressés peuvent s’y joindre.

Les commissions :
2 commissions ont fonctionné cette année :
- la commission PARCOURS animée par Michel RUBIO a proposé et validé les circuits et horaires des sorties
pour préparer le RANDO INFO,
- la commission ANIMATIONS-VOYAGES a fait plusieurs propositions dont certaines n’ont eu aucun écho.
Du coup seuls les séjours à OLERON et à ROSAS ont été retenus. La soirée galette des Rois et la Fête du
club ont été reconduites et le seront encore en 2018.

Nos organisations :
Pour la première fois et la demande du CODEP nous avons organisé le dimanche 19 février un point café qui a
connu un beau succès.
Le Souvenir Jean louis FRAISSE placé le 30 avril au milieu d’un long week-end de 3 jours n’a pas attiré
beaucoup de participants malgré l’investissement des bénévoles.

Notre permanence
Elle est ouverte tous les vendredis (sauf exceptions) de 17h à 18h30 de septembre à juin à notre locla de
l’avenue Montesquieu à Narbonne.
Vous pouvez y prendre votre licence, y acheter des vêtements, vous y inscrire pour un séjour, une sortie, un
repas, discuter avec les bénévoles qui l’assurent. C’est un moment de convivialité indispensable.
RANDO INFO:
Notre journal bimestriel est le lien aujourd’hui indispensable à la vie du club.
Il contient toutes les informations, les projets, les parcours des 2 mois à venir et un aperçu de nos
différentes activités.
Il est à la disposition de tous à notre local, chez les quatre vélocistes (CANCEL, MARTINEZ, VELOLAND,
CANDELA) et consultable sur le site du club à la rubrique RANDO INFO.
FDA et Ensemble avec eux
Comme les années précédentes nous avons participé au « Forum des Associations » le samedi 9 septembre.
Merci à tous ceux qui ont assuré la tenue du stand sous un temps maussade de 10h00 à 18h00.
Nous avons perpétué notre engagement auprès des handicapés de l'association "Ensemble avec Eux" dont
Michel RUBIO est le relais, à l’occasion des différentes manifestations qu’ils organisent.
Le site Internet du club : www.randonneursnarbonnais.fr
Il a été totalement revu et repensé pour que chacun y trouve toutes les informations utiles de façon
pratique. Il est régulièrement mis à jour et les messageries de tous les intervenants selon leurs domaines de
compétences sont accessibles pour obtenir tous les renseignements souhaitables.
Il ne faut pas hésiter à le consulter et nous faire part de vos suggestions pour son amélioration.
C’est aujourd’hui notre principal support de communication.
Nos sorties extérieures :
Nous avons participé aux différents points café organisés par le CODEP, au printemps Cathare à Caunes
Minervois et aux Estivales Audoises où l’on a vu plus de Randonneurs Narbonnais que les autres années.
Il faut toutefois souligner que les droits de participation à ces sorties (bien souvent 2 euros) doivent
être acquittés par chacun si l’on doit profiter des ravitaillements offerts par les clubs organisateurs.
Certains ont aussi participé à la Semaine Fédérale à MORTAGNE au Perche en Normandie : merci à Josy,
Bibi, Anne-Marie, Marie-Line, Rémy, Jean-Pierre, Claude et Alain, d’avoir fait ce long déplacement fort
apprécié et d’avoir fièrement représenté le club. Souhaitons que leur exemple soit suivi par d’autres.
Les sorties exceptionnelles :
L’Ariégeoise (près de 40 participants), la Jalabert, l’Etape du Tour : dans ces cyclo-sportives les Randonneurs
Narbonnais ont fait bonne figure et ont montré les couleurs Narbonnaises de leur maillot.
Ils ont été les ambassadeurs de la ville.
Au printemps des sorties exceptionnelles concoctées par Rémy SERRANO, Alain ROSALEN, Richard
CALABUIG, Michel RUBIO et Fernand BARBERA ont été mises sur pied. Elles ont permis aux nombreux
participants de découvrir de nouvelles routes et des paysages différents de ceux habituellement parcourus.
Un merci particulier à Claudia qui a assuré l’assistance des sorties préparatoires à l’Ariégeoise avec son
véhicule.

Nos autres actions :
Nous avons largement contribué au balisage de la traversée de la ville à l’occasion du passage de la VUELTA le
20 août avec une vingtaine de bénévoles mis à la disposition de la police municipale.
La municipalité a offert une réception en leur honneur le 15 septembre.
Nous avons accompagné le 6 octobre, dans le cadre de l’opération ALAMERAVELO, un groupe de cyclistes
féminines atteintes du cancer du sein assistées de l’équipe soignante pour les encadrer jusqu’à Narbonne,
terme de leur étape au départ de Carcassonne.
Une réception a été organisée en leur honneur par la ville au Parc des Sports et de l’Amitié où nous leur avons
remis des roses offertes par Martine et Jean-Louis BEZIAT : merci à eux.
Pour 2018
Les tarifs 2018
Les tarifs club restent inchangés par rapport à 2017 (troisième année consécutive sans augmentation).
La carte club pour les licenciés FFCT des autres clubs est maintenue à 25 euros.
Le certificat médical est obligatoire pour les nouveaux adhérents à la FFCT.
Voici le tableau récapitulatif du prix des licences 2018, cotisation club comprise.

Tarifs club Licences et cartes - Saison 2018
Cartes : 25 euros (uniquement réservées aux licenciés FFCT des autres clubs)
Réaffiliation club = 53 € (cotisation 29 € + revue 24 €) - Affiliation club = 24 € (revue) + cotisation gratuite
3 formules de licences :
VELO BALADE, VELO RANDO et VELO SPORT (certificat médical pour compétition)
Catégorie

Ecole Cyclo

"Mini-Braquet"
Cotisation Cotisation
Club
FFCT
Assurance
Total

"Petit-Braquet"

"Grand-Braquet"

Assurance

Total

Assurance

Total

1,50 €

11,50 €

Offerte

13,00 €

Offerte

13,00 €

48,50 €

61,50 €

20,00 €

27,00 €

15,00 €

62,00 €

17,00 €

64,00 €

65,00 €

112,00 €

19,50 €

11,50 €

15,00 €

46,00 €

17,00€

48,00 €

65,00 €

96,00 €

Adultes :
- sans revue
Jeunes - 25 ans :
- sans revue
Familles : Couple

1er adulte
2ème adulte
Jeunes 7 à 25 ans
Jeunes 6ans et
moins

101,00 €

105,00 €

201,00 €

20,00 €

27,00 €

15,00 €

62,00 €

17,00 €

64,00 €

65,00 €

112,00 €

12,30 €

11,70 €

15,00 €

39,00 €

17,00 €

41,00 €

65,00 €

89,00 €

6,50 €

6,50 €

15,00 €

28,00 €

17,00 €

30,00 €

65,00 €

78,00 €

offerte

gratuit

gratuit

48,50 €

53,00 €

gratuit
Formules proposées

Coût annuel de l'assurance
Garanties

Mini-Braquet
15,00 €

Petit-Braquet
17,00 €

Grand-Braquet
65,00 €

Responsabilité civile
Recours et Défense pénale
Accident corporel
Assurance Rapatriement
Dommages au casque
Dommages cardio-fréquencemètre
Dommages au vélo
Dommages au GPS
Dommages aux équipements vestimentaires

oui
oui
non
non
non
non
non
non
non

oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Nos organisations
- Point café : le dimanche 18 février 2018 au local du club,
- Souvenir Jean-Louis FRAISSE (3 parcours au choix) : le dimanche 29 avril 2018
Concernant les Estivales, il a été décidé de se rendre directement sur place pour participer aux randonnées
des clubs voisins et de ne plus proposer de parcours club aux dates inscrites au calendrier du CODEP.
Nos séjours :
Ils seront proposés et adoptés par la commission ANIMATIONS-VOYAGES et communiqués à tous avant la
fin de cette année 2017.
- soirée Galette des Rois : vendredi 26 janvier à MARCORIGNAN
- fête du club : samedi 9 juin à MARCORIGNAN
Le nouveau Conseil d’Administration
Le nouveau Bureau sera proposé à cette A. G dans la liste des candidats suivants :
BANOS

Eric

BERTRAND

Jean Pierre

CALABUIG

Richard

DOUMERC

Bernard

GAUBERT

André

LANCHIER

Guy

LAPEYRE

Gilbert

LE PRIEUR

Raymonde

MANZANO

José

MARIN

Jean Paul

MATHIEU

Richard

RAUX

Philippe

SERRANO

Daniel

SERRANO

Michel

VERA

Jean Claude

VIDAL

Antoine

Capitaines de route - Sécurité Groupes:
Groupe A:
Alain ROSALEN, Alain RIBA
Groupe B:
Guy SANGAYRAC, Jean-Louis ROMERA, Michel SERRANO
Groupe C:
Jean PAGES, Michel RUBIO
Groupe D:
Rémy SERRANO
Groupe E:
Jean Paul MARIN, Richard CALABUIG
Groupe F:
Guy CHAMBAUD, Francis MERONO
Groupe G (Tranquillos) :
Guy LANCHIER, Vincent BALLARIN
Groupe VTT:
Richard CALABUIG
Commissaires aux Comptes :
Raymonde LEPRIEUR et Joël ROMERO
Nous remercions une fois encore la Municipalité, le Service des Sports et le Service Reprographie qui ont
l’amabilité d'accepter d'assurer le tirage de tous nos RANDO INFO et des documents que nous souhaitons.

Rapport financier
RANDONNEURS NARBONNAIS - BILAN FINANCIER 2017
AG du 10 novembre 2017

comptes arrêtés

Solde financier (1)

au 31 octobre 2017
20688,73

dont
Compte bancaire

4980,66

Livret A

15461,37

Caisse liquide

246,70

Stock d'équipements (2)

598,00
TOTAL (1)+(2)

21286,73

A -Créances

0,00

B - Dettes

0,00

DETAIL des POSTES
COTISATIONS
Licences et cartes

RECETTES

DEPENSES

encaissées

réalisées

14 272,00
14 272,00

Prélèvements FFCT
ORGANISATIONS
Réceptions/Animations
VOYAGES
DIVERS
Secrétariat/fonctionnement
Petits achats matériels

10 104,60
2 948,10

4 852,95

2 948,10

4 852,95

18 246,00

18 062,83

494,14

3 598,65

494,14

1 384,56
661,79

Assemblée Générale 2016
SUBVENTIONS

1 552,30
900,00

Agglo NARBONNE
Ville de NARBONNE

0,00
800,00

CODEP 11 FFCT

100,00

EQUIPEMENTS

10 104,60

9 485,00

achat

9 585,27
9 585,27

vente

9 485,00
TOTAL

Solde Créances-Dettes (A-B)
Résultat de l'exercice

46 345,24
0,00

140,94

46 204,30

