
AMICALE CYCLISTE CANÉTOISE 
Compte Rendu  Réunion du Conseil Administration 

du vendredi 14 octobre 2022  
 

Membres présents : Bernard Baudot, Christian Billery, Francis Bousquet, Jean-Louis Casenove,  
Bruno Cuvillier, Patrice Daurat, Raymond Delebecque,  Édouard Escribano, Georges Evenepoel, 
 Fernand Gonzalvez, René Guyonvarch, Michel Précloux, , Daniel Silliau 
Membres excusés :  Jacqueline Sellem, Lucien Sellem, 
 

1 – Debriefing 50 ans du club 
- 108 participants dont 50% des licenciés et 65% des membres bienfaiteurs 
- présence ville de Canet : le maire Stéphane Loda, 2 adjointes Armande Barrère et Karine 

Pierson, 1 conseillère municipale Sylvie Samtmann 
- budget : coût 2400,00€ environ 
- la formule «buffets » était un bon choix 
 
2 – Licences 2023 
- tarifs club 2023 : cotisation FFCT + 1,00€ - assurance sans changement/2022  
- tarifs ACC 2023 : les mêmes qu’en 2022 
-  

 Petit braquet Grand braquet 
Jeune 18 à 25 ans 35,00€ 85,00€ 
1er adulte 60,00€ 110,00€ 
2ème adulte 45,00€ 95,00€ 

- 20 cyclos doivent fournir un CMNCI lors du renouvellement de leur licence (liste affichée) 
- Raymond met à jour la fiche de renseignements 
- information dans le RTT de décembre 
- 2 ou 3 RDV « dépôt des licences » seront programmés en janvier – février  
- Cadeau « prise de licence » ? A la majorité, le CA se prononce CONTRE 

 
Q1/ de quand doit dater au maximum le CMNCI à fournir par le licencié ? (Raymond) 
R1/ sur la page d’accueil de l’Espace Fédéral 
« * Pour une licence VéloRando : Les certificats datant de 2017 deviennent obsolètes. Vos 
licenciés doivent vous fournir un nouveau certificat médical datant de moins d’un an. 
* Pour une licence VéloSport : Les certificats datant de 2019 ne sont plus valables. Le 
licencié doit fournir un nouveau Certificat de non contre-indication à la pratique du 
cyclotourisme en compétition datant de moins d’un an. » 
 
Q2/ jusqu’à quand AXA est-il l’assureur de la FFCT ? Quelle évolution des prix à venir ? 
(Raymond) 
R2/ Extrait lettre FFVélo du 24 septembre 2021 
« Comme l’impose le Code du sport, la Fédération a lancé un appel d’offres pour la période 2022-2025. 
9 assureurs ont été consultés et 4 ont répondu positivement (…) c’est l’offre d’AXA via le co- courtage 
d’Amplitude Assurance (Gomis & Garrigues) et Gras Savoye qui a été retenue.  
Les tarifs (…)  sont garantis pour 2023 par AXA. » 
L’augmentation éventuelle du prix de l’assurance ne sera donc connue que dans 1 an. 

 



 
3- Sorties 4ème trimestre  
- Randonnée de cave en cave Lézignan-Corbières : aucun participant du club 
- Sortie journée Pont-de-Molins 27 octobre : très peu d’inscrits à ce jour 
- Novembre :  

o Dim 13 : PC Le Boulou : parcours à proposer par MPX 
o Jeudi 18 : Corbières ou Espagne ? à cette période de l’année, moins de dénivelée 

donc plutôt Espagne (MPX) 
 
4 – Calendrier 2022/2023 
- Jeudi 20 octobre à 18h00 : le Roussillon primeur   
- Dimanche 27 novembre : AG du CoReg à Magalas (34) – 120km et 1h20 
- Samedi 3 décembre : Téléthon 
- Janvier 

o Ven 6 : repas des anciens Canet 
o Sam 7 : vœux du Maire 
o Lun 9 à 18h00 : réunion mensuelle + galettes  
o Sam 21 à 12h00 : repas dansant  
o Sam 28 : AG du CoDep à Caudiès-de-Fenouillèdes – 63km et 1h00 

- Février  
o Dim 5 à 11h30 : Vin chaud Edouard 
o Ven 10 à 18h00 ou 19h00 : AG ACC à l’Ecoute du Port 
o Sam 18 à 15h00 : Réunion mensuelle + diaporama + crêpes à l’Ecoute du Port 

- Mars : Dim 12 : pause-café ACC sur le parking de Casino 
- Mai :  

o du mardi 9 au jeudi 11 : cyclomontagnarde ACC en Andorre 
o Dim 21 : 6ème randonnée des cyclotines  

Dim 28 Pentecôte et Dim 4 juin Fête des mères 
- Juin : du mer 14 au mardi 20 : séjour à Aix-les-Bains 
- Juillet : Dim 16 : Randonnée Manu Mayen 
- Septembre :  

o Sam 2 (ou Sam 9) : Forum des Associations 
o Lun 11 : réunion mensuelle + grillade de rentrée  
o du mardi 19 au vendredi 22 : séjour à Santa Suzanna (Espagne) 

  
5 – Repas dansant 
- la majorité du CA est d’accord pour l’organiser (le dernier date de 2020) 
- aux Flamants Roses à Canet  
- Bernard demande des propositions de menu (32€/personne en 2020)  

o avec café servi à table et non en libre-service 
o se mettre d’accord avec le restaurant sur les horaires d’animation 

- animation   
o DJ : 2 possibilités 

§ Alain Madison - 300€ en numéraire (au lieu de 250€)  
§ DJ proposé par Christian Billery – 300€ 

 
6 – Point budget 
- 220€ de dons reçus 
- Demande de subvention municipale à faire parvenir avant le 4 novembre (René) 
- Demande de subventions départementales à voir en décembre avec Armande Barrère  



- Les 2 combinés frigo/congélateur du club remplacés en juillet et août   
- Les trésoriers demandent que :  

o les paiements en numéraire ne soient plus acceptés 
o les chèques dont l’émetteur n’est pas le licencié soient refusés 
o moyens de paiement autorisés : chèque ou virement 

a accord du CA 
- Prévisions budget fin 2022 et 2023 : examen des tableaux joints en PJ 
- Stock de maillots + T-shirts : environ 1500,00€  

 
7 – Point sur les séjours 2023  
- Cyclomontagnarde ACC en Andorre (Bernard) 

o du mardi 9 au jeudi 11 mai 
o 1ère option : hôtel de 37 chambres à Andorre-la-Vieille 

§ ½ pension : 35€/personne 
§ Pension complète : 45€/personne 
§ Local à vélo 
§ Chiens admis 
§ 3 parcours avec D+ environ 1000m 

 
- Aix-les-Bains du mercredi 14 au mardi 20 juin 

o 41 participants 
o acompte de 5960,16€ réglé le 26/09 
o prochains acomptes : 

§ 140,00€ pour le 15/02/2023 
§ 240,00€ pour le 15/05/2023 + 190,00€ si chambre individuelle 

o animaux de compagnie acceptés si moins de 8kg avec supplément de 14€/jour 
 
- Santa Suzanna du mardi 19 au vendredi 22 septembre 

o une vingtaine inscrits actuellement 
o acompte de 60,00€/personne avant le 29/01/2023 
o animaux de compagnie acceptés si moins de 6kg avec supplément de 10€/jour 

 
8 – Renouvellement du CA en 2023  
- Membres sortants : Bernard, Francis, Jean-Louis, Edouard, René : tous se représentent 
- Bruno est OK pour briguer un 8ème mandat s’il n’y a pas d’autre candidat et si le CA lui 

maintient sa confiance 
 
8 – Questions diverses  

- Commande maillots Tactic 
o uniquement 19 articles pour la commande en cours 
o Tactic a priori d’accord à titre tout à fait exceptionnel pour que l’on commande  

§ 1 seul maillot manches longues (au lieu de 5, minimum imposé) 
§ 2 collants à bretelles (au lieu de 5, minimum imposé) 

o à partir de 2023, 1 seule commande sera faite dans l’année (mars-avril ?) 
 

- Voie partagée rue Jouy d’Arnaud à Saint-Cyprien (Christian) 
- CR de la réunion du 13 octobre 2022 à la communauté de communes  

- Sud Roussillon 
 
Étaient présents à cette réunion initiée par et en présence de monsieur Pierre SALY, 



responsable de projet aménagement du territoire à la communauté de communes Sud 
Roussillon, Bernard BAUDOT, vice-président de l'AC Canet, et Christian BILLERY, 
responsable sécurité de l'AC Canet. 
 
Cette réunion donnait suite à un courrier adressé à monsieur Jérôme TIXADOR , 
Directeur Général des services de la communauté de communes Sud Roussillon, portant 
sur l'aménagement de la voie partagée de la rue Jouy d'Arnaud, à St Cyprien, ayant 
occasionné une chute et un accident dont nos adhérents ont été les victimes. L'accident 
ayant donné lieu à un dépôt de plainte en gendarmerie. 
A l'ouverture de cette réunion, monsieur Pierre SALY nous a assuré partager totalement 
notre vision du problème, mais ne se sentait nullement responsable de l'accident. 
Il regrettait la présence des chicanes. Cependant, celles-ci répondent à une demande des 
riverains cautionnée par la municipalité de St Cyprien. 
Il considère personnellement que les véhicules sortant de propriétés privées ne sont 
aucunement prioritaires sur les cyclistes, et est pour l'application stricte du code de la 
route. 
Il nous a informé de la tenue d'une réunion, fin octobre, pour revoir l'aménagement de 
cette voie partagée en présence de la municipalité, de la communauté de communes et, 
à notre demande, d'un représentant du club cyclo de St Cyprien.  
Nous espérons que le club de St Cyprien répondra favorablement à cette invitation.  
Nous avons demandé à être destinataire du compte-rendu de cette réunion. 
De ce fait, notre entrevue a consisté à fournir à monsieur Pierre SALY un maximum 
d'arguments pour défendre notre vision du problème dans l'espoir d'obtenir le retrait 
d'une balustrade sur les deux composant chacune des chicanes. 
Nous espérons avoir, en la personne de monsieur Pierre SALY, un avocat à notre cause 
et espérons qu'il aura le pouvoir de faire aboutir favorablement ce dossier. 

 
- Just bike rencontré ce 14/10 (Bernard et Bruno) : propositions de partenariat à venir 

sous huitaine 
- Proposition : avancer la réunion mensuelle à 18h00 au lieu de 19h00 actuellement 

A le CA est d’accord 
A à proposer lors de la réunion mensuelle de novembre 

- Membres bienfaiteurs : après discussion, statuquo, sachant que l’article 5 des statuts 
prévoit : 
« Pour faire partie de l’association, il faut souscrire un bulletin d’adhésion, être agréé 
par le Bureau et acquitter une cotisation annuelle (…) sont membres bienfaiteurs les 
personnes qui versent une cotisation annuelle fixée chaque année par le Conseil 
d’Administration.» 

- Repas club : les cuisiniers doivent-ils payer ou non ? 
A oui pour la grillade de la Manu Mayen 
A non pour les autres repas et manifestations 

 
9 – Tour de table  

Bernard signale qu’un article sur les 50 ans du club figure dans « La Gazette » 
Dan absent dimanche 30 octobre : Fernand prend en charge le debriefing 

 
Prochain CA le vendredi 18 novembre à 18h00 
  
 
Rédigé par Bruno Cuvillier 


