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 Rapport Moral du Président Frélicot : 

 

 

   Le début de saison s’est ouvert autour d’une table, garnie de galettes des rois, afin de 

consolider la convivialité entre membres et leur famille. 

 

   Les deux groupes, celui du dimanche, agrémenté de nos féminines, celui du jeudi avec une 

moyenne de huit participants, ont contribué, une nouvelle fois au succès de notre petit Club. 

 

   Comme l’an dernier, la météo n’a pas toujours été avec nous, ciel nuageux et venteux, 

quelques matinées ensoleillées, deux forfaits pour pluie, néanmoins le moral est resté au beau 

fixe. 

 

   L’objectif de la saison à été tenu, sauf pour le Rayon d’Alençon… Un certain ‘Père et son 

fils’, peut être un peu indépendants avec une moyenne supérieure aux groupes, ont représenté 

nos couleurs à travers l’hexagone avec succès. 

 

   Le Club vieillissant, un point d’honneur à nos trois vétérans de 80 ans et plus, qui ont subit, 

avec allégresse, les ‘surprises’ de leur Président dans certains parcours de pur grimpeur… Nos 

féminines, sont à féliciter, également, car elles ont, dans certaines randonnées, souffert des 

même facéties. 

  Le Club des ‘jaune & rouge’ fut encore à l’honneur sur les différents podiums. 

 

   En conclusion, la saison 2017 a respecté l’éthique du Club dans un esprit de liberté. 

 

   Bonne Assemblée Générale à tous, avec un souhait, se retrouver tous, très bientôt!... 

 

Reprise en février…   
 

Marcel FRÉLICOT 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU C.C.GAILLON CYCLES 2017 

 

 

 

 

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉS   (Christelle LEFEVRE) 

 

 

 EFFECTIF DU C.C.GAILLON CYCLES SAISON 2017 : 

 

Le C.C.G.C. est composé de 21 licenciés (23 en 2016) répartis comme suit : 

5 féminines, dont une de moins de 18 ans ; 1 masculins de moins de 50 ans ; 15 masculins de 

plus de 50 ans, dont 4 de plus 70 ans et 3 de plus 80 ans… 

  

 Les ACTIVITES : 

 

48 randonnées à date fixe ont été sélectionnées par la commission calendrier, les 48 ont été 

réalisées (43 en collectivité) ; 42 permanentes, différentes, sélectionnées, les 42 ont été 

accomplies par les cyclos du C.C.G.C. 

 

La saison 2017 s’est ouverte le 19 février par le Souvenir Daniel BERTRAND (brouillard), 

pour se fermer le 1
er

 novembre, sous le soleil, comme l’an dernier. Une trêve de vacances est 

accordée au mois d’août ou il était conseillé d’effectuer un Voyage Itinérant Fédéral National 

ou la Semaine Fédérale Internationale, et bien sur, des Brevets Permanents. 

 

Participation aux « Randos » préconisées par le CCGC : 

 

Souvenir Daniel Bertrand : 15-16 en 2016 Porte Normande : 85-81 en 2016 

1ère Balade FFCT : 17-16 en 2016 Les Confrères : 76-63 en 2016 

1ère Randonnée FFCT : 15-13 en 2016 Les Forêts : 24-14 en 2016 

Brevet Fédéral d’Observation : 12-15 en 2016 Les Rayons : 28-20 en 2016 

Brevets Fédéraux 100 (totaux) : 25-24 en 2016 Vexin Normand : 01-01 en 2016 

Les RCE (CODEP) 05/05 en 2017 
    

 

 

 Météo :(relevée sur sorties collectives dominicales) 

 

Observation sur 42 ‘sorties’ Club, 14  nuageux ; 5 sous la  pluie ; 1 brouillard ; et 22 

sous le  soleil. 
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Quelques TOTAUX de la saison : 

 

Pour la saison 2017, le CCGC a réalisé 665 Brevets de France (541 en 2016 pour 22 

licenciés.) dont : 458 brevets à dates fixes (409 en 2016).  

Il en ressort une moyenne de 23* Brevets par licenciés, (20 en 2016) pour un effectif de 20 

« compétitifs ». 

 

En départementale le CCGC a participé à 5 RCE /5, dont une spécifiquement féminine (route 

adulte), avec une moyenne de 13 cyclos, 6 en 2016, soit plus de 60% de l’effectif licencié.  

 

En régionale le CCGC a participé aux principaux permanents : Les Forêts ; les Rayons, Vexin 

Normand. Vu les nouvelles structures ‘COREG’, point de Concentration… 

 

En national le CCGC était représenté à la Concentration de l’Ascension à La Ferrière en 

Vendée ; Pentecôte à Thouars Deux Sèvres ; à la Semaine Fédérale Internationale de 

Mortagne au Perche Orne. Deux Voyages Itinérants ont été effectués, l’un en Bretagne 

(Presqu’ile de Crozon), l’autre en Pays Basque. Entre autre, 13 Rayons de Bronze ; 11 Rayons 

Argent ; 4 Rayons d’OR, ainsi que 24 Forêts, 1 Vexin Normand et 7 Brevets Fédéraux 100km 

(25 participants gaillonnais ; 24/2016). 

 

Pour réaliser une partie des randonnées de la saison 2017, les déplacements voitures sont de 

3885 km (4050km en 2016). 

 

*moyenne établie sur la participation d’au moins 5 randos effectuées à date fixe. 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER* (Jean Pierre ALEPEE)  

 

 

Les avoirs et recettes : 3379.35€ ; les dépenses : 3266.96€ ; soit un solde de tous comptes : 

112.39€ dont 50€ (livret). 

La prime entretien bicyclette sera versée sur la base de 55€00 pour la moyenne atteinte de 23 

brevets (sur l’assiduité), soit 11 prétendants.  

Les frais de déplacement (voitures) s’élèvent à 550€04 (578€35 en 2016).  Les chèques seront 

remis à l’AG. La prime Bicyclette sera versée au renouvellement des licences. (Voir tableau 

Bilan). 

 

BUDJET Prévisionnel 2018 : il est demandé à l’EMS une subvention de 2000€, notre solde 

bancaire étant de 112.39€ pour débuter la saison 2018. 

 

 

Devant l’inconnu, sur la subvention CCEMS 2018 : « Pour prétendre à un remboursement de 

transport, le licencié devra effectuer un minimum de 10 sorties dominicales avec l’un des 2 

groupes du Club. » 

 

 

 

*feuille ci jointe : bilan très équilibré. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION SECURITÉ (Jean Pierre Alépée). 

 

Le Casque doit-il être obligatoire pour la saison 2018 ? …NON !  Mais fortement préconisé. 

Eclairage obligatoire en cas de brouillard… et port du gilet fluo ! Bannir les vêtements 

sombres… respecté les STOPS et Feux rouge… 

Depuis la saison 2017, il est demandé un certificat médical à chaque renouvellement de 

licence… pour tous les licenciés ! Un test à l’effort est recommandé pour les plus de 70 ans. 

 

   PALMARES DU C.C.GAILLON CYCLES : (Marcel FRELICOT) 

 

  CHALLENGE & TROPHEE DE L’EURE :       

      2ème au Challenge de l’Eure : 1
er

 V.C. Vernon ; 3è CSA Serquigny ; 4è CT Louviers ; 

etc…     

      1er au Trophée de l’Eure : 2è V.C. Vernon ; 3è AS ST André ; 4è AC St Pierre de 

Bailleul ; etc…       

 

   TROPHEE Francis PHILIPPE : le CCGC se classe 1er sur 16 Clubs (5è en 2016). 

  

   TROPHEE HT NORMAND : Trophée qui n’existe plus vu la coalition des deux 

Régions…  

 

       COUPE des RAYONS : le CCGC remporte la coupe des Rayons d’Argent. 

 

      TROPHEE des RAYONS :  

 

    ► CHALLENGE de FRANCE 2017 ‘Bronze’ catégorie moins de 35 licenciés.  

Le C.C.G.C. s’est vu classé 41ème sur 1550 clubs classés, (3è en 2007 ; 2006 et 2005 ; 

4è en 2008 ; 2009 ; 2010 ; 17è en 2011 ; 8
è
 en 2012 ; 14è en 2013 ; 24è en 2014 ; 22è 

en 2015 ; 60è en 2016).  

 

  OBJECTIFS pour la SAISON 2018 : 

         Reprise (officielle) de la saison le dimanche 18 février. 

           Rester sur le podium Départemental… 

           Etre sur l’une des trois marches aux Rayons… 

           Etre représenté à la Semaine Fédérale Internationale d’Epinal (Vosges) … 

           

           QUESTIONS DIVERSES :            

La permanence sera maintenue les samedis matins de 10h30 à 11h45 chez le         

Président, à son domicile… les 10 ; 17 et 24 février 2018. 

      

        CLASSEMENT INDIVIDUEL : liste jointe 

 

        REMISE DES RECOMPENSES : suite 

 

 

 

La Secrétaire, Christelle Lefèvre.                              Le Président, Marcel Frélicot. 


