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CYCLO-CLUB LAMBESC 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 
 

Samedi 14 décembre 2019 au Pavillon d’Accueil de Lambesc 
 
Pascal BELMAS pointe les participants : 35 présents et aucun pouvoir sur 53 inscrits.  
 
Le quorum étant largement atteint, le Président Jacques BRASSEUR déclare la séance ouverte à 17 heures 30 
et charge le secrétaire Paul GIRARD de la présentation. Ce dernier remercie les membres présents et accueille 
les personnalités en l’occurrence le maire de Lambesc M. Bernard RAMON. 

 
Le Secrétaire  

• Demande aux membres présents d’approuver le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2018 : A-
G du 15 décembre 2018 : adopté à l’unanimité. 

• Expose son plan : 
• Présentation du Club et organisation générale 
• Rapport d’activité avec le « rapport qualité-prix » comme ligne directrice 
• Compte-rendu financier 
• Rapport moral du Président 
• Élections du Conseil d’Administration 

 
Pour être le plus vivants possible, les sujets ont été présentés sous forme de diaporamas. 
 
I - Présentation du Club et organisation générale 
 
Le Secrétaire rappelle l’équipe des bénévoles qui ont œuvré au cours de cet exercice 2019. 
 
Le Club et les adhésions :  42 licenciés FFVélo-Lambesc 

  8 licenciés (FFVélo ou Ufolep d’un autre club) 
                                                             2 membres d’honneur 
                                                Total : 53 adhérents 
 
Les Cotisations : 
 
La réglementation applicable aux cotisations et adhésion de cyclistes déjà licenciés dans un autre club était 
la suivante en 2019 
- cotisation adulte de 72 euros (licence Petit Braquet + adhésion au Club) 
- cotisation couple de 120 euros  
- première cotisation gratuite pour les féminines 
- gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans 
- adhésion pour les licenciés extérieurs de 30 euros. 
 
Les Licences : 
 
Rappel : nos adhérents sont obligatoirement licenciés FFVélo, à moins qu’ils ne soient déjà licenciés dans un 
autre Club. Le Secrétaire rappelle la protection de la licence en matière d’assurance. 
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La FFVélo propose plusieurs types de licence : 

• La licence Vélo Rando pour la plupart d’entre nous, pratiquants du Cyclotourisme 
• La licence Vélo Sport pour ceux qui pratiquent les Cyclosportives 

 
Le tarif est le même. Seul le certificat médical est obligatoire tous les ans pour une licence Vélo Sport alors 
qu’elle n’est requise que tous les 5 ans pour une licence Vélo Rando. 
 
Le Club propose la formule d’assurance dite « Petit Braquet ». Cependant, les adhérents peuvent souscrire, 
avec une majoration de tarif, à la formule d’assurance « Grand Braquet ». 
 
Le Club et les équipements : 
 
Nos tenues marquent l’appartenance au Club mais sont aussi un élément de sécurité sur la route. 
Cette année, aucune nouvelle pièce n’a été commandée à la société Poli, faute d’un nombre suffisant de 
demandes. Cela sera par contre le cas en 2020 avec 26 pièces demandées par 13 adhérents. 
 
Notre remorque porte 10 vélos a été remise en état à moindre frais en 2018, mais nous continuons à réfléchir 
à son remplacement- Elle n’est plus adaptée au transport de nos vélos et encore moins au transport de nos 
VTT à assistance électrique, beaucoup plus lourds Nous avons enregistré une nouvelle provision de 2.000 
euros en 2019, portant la provision totale à 3.000€. Son remplacement ou une sérieuse modernisation sera 
donc étudiée en 2020 avec un coût global inférieur à 3.000 euros.  
 
Le Club et la Sécurité : 
 
Nous continuerons nos actions d’information et de sensibilisation pour avoir une sécurité maximum.  En 
2019 encore de nombreux pépins 

• Chutes d’Antoine, Daniel, Christian M. et Jean M. avec hospitalisation  
• Autres chutes encore nombreuses en VTT : avec plus de peur que de mal 
• Souci de santé pour beaucoup d’entre nous souvent liés au vieillissement : Pierre, Paul, Louis, Jean-

Claude, Bernard, François, etc.  
 
Rappel de quelques règles par le Président : 

• Bien respecter le code de la route- ne pas doubler par la droite 
• S’arrêter aux feux rouges et aux stops 
• Tendre le bras pour tourner 
• Ne pas surestimer ses possibilités : limiter les risques. 
• Suivi médical important et ne pas rouler seul, surtout en VTT. 

 
« Monsieur Sécurité », Michel Boudot, démissionne. Le Président Jacques Brasseur se propose de le 
remplacer, ce qui est apprécié et acté en AG.  
 
La représentativité du Club : 
 
Le Bureau :  

• Jacques BRASSEUR : Président 
• Rémi PARIS : Trésorier 
• Paul GIRARD : Secrétaire 
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Le Conseil d’Administration :  

• BELMAS Pascal 
• BOUDOT Michel 
• CORBIERE Sylvère 
• GARANDET Charley 
• GIBERT Claude 
• MAUBORGNE Christian 
• THOMAS Daniel 

 
Se sont réunis tous les 2 mois.  6 réunions ont eu lieu au cours de l’exercice 2019. 
 
Les décisions ont toujours été prises dans la concertation et avec un maximum de transparence. Les comptes 
rendus sont affichés sur le site à la rubrique « Administration » et envoyés par mail aux adhérents. 
 
Le Club et la Municipalité : 
 
- La Mairie de Lambesc a reconnu notre activité et nous a encouragés en nous attribuant une nouvelle 
subvention de 450 euros. 
- Le Club a activement participé au Forum des Associations. 
- Le Club a participé aux réunions trimestrielles inter-associations organisées par la Mairie 
- Les relations avec la Municipalité sont excellentes et nous remercions nos élus pour le prêt des salles pour 
nos réunions  
- La Mairie nous a attribué une boîte aux lettres. 
- La Mairie est notre Siège Social. 
 
Le Club et les fédérations cyclistes : 
 
Le Club est affilié à la FFVélo. Nos adhérents possèdent, pour la plupart, la licence Petit-Braquet.  
Nous avons participé aux différentes réunions du Codep : AG et réunion pour la préparation du calendrier 
cyclotouriste de la région. 
 
Le Club et les organismes extérieurs : 
 
Le Conseil Départemental 13 nous a accordé une subvention de fonctionnement de 700 euros. 
La Métropole de Marseille nous a accordé une subvention de 500 euros par l’intermédiaire de la Mairie de 
Lambesc. 
 
Le Club et le sponsoring :  
Le Club a deux sponsors qu’il remercie chaleureusement :   

• SCI Nouvelle LACOJEPA Jeannot COSTE : 500 euros pour la randonnée la Jacques BRASSEUR 
• Christophe REGNIER : 500 euros pour les inscriptions aux Cyclosportives 

 
Le Club et la Communication : 
 
L’outil principal de la communication est maintenant notre site Internet JIMDO associé à l’outil de gestion de 
sorties sous Doodle qui reprend, présente et commente toutes nos activités et le détail de notre organisation. 
Le site est régulièrement mis à jour et systématiquement tous les dimanches soir. 
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Les sorties sont annoncées chaque semaine et les adhérents peuvent s’inscrire avec le programme « Doodle » 
 
Le mail reste utilisé pour des communications urgentes et importantes. 
 
Trois vecteurs complémentaires de communication sont utilisés :  

• « WhatsApp » avec des groupes d’échange interne au CCL piloté par François, en particulier 
pour échanger des photos et des impressions instantanées 

• « Facebook » sous le nom et le contrôle de Benoît pour la communication extérieure, en 
particulier pour la Lambescaine 

• 30 affiches sur support rigide au format A3 pour annoncer visuellement la Lambescaine aux 
principaux carrefours avoisinants. 

 
II - RAPPORT D’ACTIVITE 2019 : 
 
Nos activités principales : la pratique du vélo de route et du Vtt : 
 
Vélo de route : 
 

- Sorties hebdomadaires tous les dimanches, les jours fériés, tous les mardis et tous les jeudis 
- Sorties supplémentaires le samedi après midi entre novembre et février 
- Entraînements supplémentaires pour ceux qui veulent faire des grandes distances. 
 

Le Club a donc proposé en 2019 : environ 180 sorties route avec des parcours de 50 à 120 km selon la 
saison.  

 
- La participation moyenne à ces sorties varie : 

- le dimanche : 8 à 15 cyclos (variable suivant la saison) 
- le jeudi : 8 à 10 participants 
- le mardi : 5 à 6 participants 
- le samedi : 8 à 10 participants 
 
En 2019, le groupe Tranquilloux a pratiquement disparu, sauf pendant les mois d’été. 
 

Cette organisation devrait être reconduite en 2020 avec un accent sur des sorties extérieures comme l’a 
souligné Daniel en AG. 

 
VTT : 
 

- D’octobre à mai :  
- Sorties tous les samedis sur des parcours d’une trentaine de Km 
- Sortie hebdomadaire le jeudi en général sur la journée et à l’extérieur de Lambesc 
- Sortie également le mardi après-midi 
 

On comptabilise environ 120 sorties dont 40 sorties sur la journée 
 

Nous avons également participé à plusieurs randonnées régionales (Pertuis, La Tour d’Aigues, Villeneuve-
les -Avignon, etc.). 
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Cette organisation devrait être reconduite en 2020, en intégrant les demandes de certains pour que des 
sorties sur la journée soient également proposées le samedi et que le Club participe plus activement aux 
randonnées proposées par les Clubs voisins. Le CA se penchera dès janvier 2020 sur un aménagement des 
activités pour prendre ces demandes en compte. 
 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES 2019 
 

Le secrétaire présente les activités inscrites au programme 2019 et les commente. 
En rouge, ce qui était prévu et n’a pas été réalisé. 

 
• 12 Janvier 2019 : Galettes des Rois à 18h : env. 35 participants    
• Mars 2019 : séjours de ski de 2 ou 3 jours - Annulé 
• 27 Avril 2019 : Rando VTT sur la journée. Souvenir Michel G et Robert R à Lauris : 

20 participants 
• 1 au 6 Juin 2019 : Séjour  d’une semaine à Mialet (route et VTT) : 16 participants 

Juin 2019: Fête du sport et de la Jeunesse : organisation d’une petite randonnée  
• Mi juin 2019 - Les « 3L » Lambesc - montagne de Lure - Lambesc organisée par G 

Houlès – 6 part. 
• 22 Juin 2019: Sortie route au Ventoux : 6 part. 
• 29 Juin 2019 : Repas de vacances – Restaurant à la Table de Chez Nous - 16 part. 
• 14 Juillet 2019: Sortie VTT annuelle en Camargue - 5 part.  
• Juillet-:Traversée des Pyrénées entre Bayonne et Perpignan (rando Route) - 2 part. 

Gérard H 
• 31 août 2019 : La Jacques Brasseur- Sortie route de 162 km entre Lambesc et Le 

Lavandou  - 16 part. 
• En cours d’année : participation du Club à 3 cyclosportives : Les Bosses de Provence, 

La Laurent Jalabert,  Le Raid des Alpilles  
• Septembre 2019 : Forum des associations 
• 16-21 Septembre 2019 :   Séjour de 4 jours (VTT) à Saint-Vincent-les-Forts - Annulé 
• 16-21 Septembre 2019 :   Séjour de 4 jours (Route) les lacs italiens : 6 part. 
• 6 Octobre 2019 : La Lambescaine  Rando VTT  17ème édition  inscrite au calendrier 

de la FFCT – 628 part. 
§ Octobre et novembre 2019 : 2 à 4 participants à des 3 randos VTT régionales (La 

Tour d’Aigues, Pertuis, Villeneuve-Lès-Avignon) 
• 14 décembre 2019 : Assemblée Générale avec 36 part. 

 
 
Un petit mot sur La Lambescaine 2019 – 17 ème édition : Cette manifestation a connu un franc succès 
avec de nouveaux parcours et une communication plus efficiente, d’où un record de 628 participants   contre 
302 en 2018 et 512 en 2017. Beaucoup d’adhérents ont répondu présents et ont travaillé à cette 
manifestation : organisation cependant à parfaire avec quelques aides supplémentaires, ambiance très 
conviviale, nouveaux tracés appréciés, très bonne rentabilité pour le Club. 
 
III - BILAN SPORTIF : 
 
Si la pratique du cyclotourisme exclut toute idée de compétition, néanmoins le sport est là et chacun réalise 
des exploits à sa mesure. 
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Sur les 42 réponses reçues, 13 roulent à la fois sur la Route et en VTT/VAE atteignant des kilométrages très 
variables, comme indiqués ci-après :  

 
- En vélo de Route :     

1 dépasse 12.000 km – Jean Claude LEVREL 
1 atteint 8.000 km – Rolland SERRE 
8 entre 5.000 et 8.000 km 
8 entre 2.500 et 5.000 km 
4 entre 1.000 et 2.500 km  
8 en dessous de 1.000 km 

 
- En VTT / VAE :  

3 dépassent 3.800 km – Charley GARANDET et le couple Thérèse et Christian TREFERT 
8 entre 1.000 et 3.800 km 
4 entre 500 et 1.000 km 
3 moins de 500 km 
 

 
IV - RAPPORT FINANCIER : 
 
Le Secrétaire présente aussi le rapport financier avec les comptes 2019. Le quitus est donné à l’unanimité. 
Se référer aux annexes : 

1. Comptes d’exploitation et bilan 2019 
2. Comptes prévisionnels d’exploitation et bilan 2020. 

 
V - RAPPORT MORAL 
 
Le Président présente son rapport moral : « Tout d’abord l’année 2019 est une année charnière où pour 
faire face à la pré-retraite de notre fondateur Paul Girard, président pendant de longues années, secrétaire 
et trésorier, la question s’est posée sur l’avenir du club. Compte tenu de son investissement pour toutes ces 
fonctions, il a fallu trouver des volontaires toujours bénévoles pour le remplacer. Après un long suspens et 
de longues négociations, nous pensons avoir trouvé un compromis pour pérenniser au moins pour 2020, à 
chaque année suffit sa peine, la continuité de notre association.  
La définition des nouveaux postes doit être validée ce jour en clôture de l’AG. 
 
L’année 2019 aura connu des succès et des évènements moins heureux. 
Succès = La Lambescaine avec 638 participants et des retours plutôt élogieux des participants nous incitent 
et nous encouragent à continuer, mais nous nous réservons la possibilité de l’annuler 3 semaines avant si le 
nbre d’organisateurs était insuffisant. 
Manifestations du club, la Michel Gachet et Robert Rampal, la semaine annuelle à St Jean du Gard, un séjour 
au lac Majeur et lac d’Orta pour 4 routiers, et beaucoup d’autres manifestations organisées à la fois par les 
Vttistes ou certains routiers sur des cyclos sportives. 
Le nombre d’adhérents évolue cependant avec des nouveaux et des départs. 
Des nouveaux adhérents notamment en VTT comme Janique et Ludovic, Léa, Brigitte, et Daniel Allard 
viennent grossir le peloton, mais départ de Roland Chiavassa suite déménagement sur Aix. 
En revanche, en route, départ de Daniel Guigny après plusieurs chutes et fracture du fémur, de Gilles 
Chauvière dit Gilou et de Jean Caudron suite à des problèmes de santé. 
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Peut être une nouvelle recrue féminine avec Patricia qui nous vient de Touraine avec la perspective prochaine 
d’inscrire aussi son mari, et qui étoffera le groupe 2. 
Un espoir aussi avec Bruno jeune performant pour grossir le groupe 1. 
 
Conclusion =  
Tout ceci nous rappelle que pour la plupart d’entre nous, nous ne rajeunissons pas et les problèmes de santé 
nous obligent à réduire la voilure, pas pour tous, car certains se maintiennent encore fort bien, mais si l’on 
veut assurer l’avenir du club, il faudra à un moment donné, des jeunes recrues. La tendance est toujours plus 
orientée vers les vététistes, sport qui augmente encore ses nouveaux adeptes grâce aux VAE. 
Pour la route, la mise en place d’un 2° groupe moins affuté n’est pas aisée cpte tenu du nbre de cyclistes en 
baisse chaque année. Nous attirons peu les jeunes en tant que FFCT et les anciens routiers évoluent eux aussi 
vers le VTT face aux conditions sécuritaires de plus en plus dangereuses. 
Sur le plan sécuritaire à l’attention des routiers, il faut bien intégrer que nous sommes surveillés par les 
automobilistes qui n’acceptent plus qu’un cycliste grille un feu ou s’octroie un non-respect du code de la 
route. Ne pas rentrer dans l’état d’esprit suivant « CF témoignage d’un reportage TV ». Donc, nous devons 
être de plus en plus exigeants à ce niveau, tenant cpte aussi qu’un automobiliste énervé sera toujours en 
position de force en cas de dérapage d’humeur. 
Je suis surpris d’un manque de bon sens évident chez les cyclistes hors club croisés cet automne et l’hiver 
dernier, ils sont pour la plupart vêtus de noir, sachant que la nuit tombe à 17 h, que la visibilité est souvent 
moyenne, léger brouillard, bref à croire qu’ils sont tous en deuil et qu’ils veulent conjurer le sort. A contrario, 
nos tenues sont bien visibles et la plupart d’entre nous opte pour les feux arrière et avant, ce qui va dans le 
bon sens. 
En résumé, gardons toujours notre convivialité et notre bonne humeur et merci à ceux qui s’investissent de 
plus en plus, notamment entre autres Didier en tant que secrétaire qui assume le poste le plus ingrat et le 
moins convoité. 
Je remercie aussi bon nombre d’entre vous, qui se mobilisent en route comme en vtt toute l’année, et je ressens 
aussi une nouvelle vitalité pour la future Lambescaine, sur des projets nouveaux de communication qui 
laissent présager si la météo le permet un nouveau succès en 2020. 
Alors en tant que président, je terminerai en disant sans chanter pour autant la Marseillaise, VIVE LE CCL, 
AVEC LUI, LA VIE EST BELLE. » 
 
VI - ELECTIONS : 
 
Le conseil d’administration actuel:  

 
Le Bureau: 
Jacques BRASSEUR, Président -2020 
Rémi PARIS, Trésorier -2019 
Paul GIRARD, Secrétaire-2021 
Michel BOUDOT-2021 Responsable sécurité 

 
Commission Route: 
Pascal BELMAS -2020 
Sylvère CORBIERE-2019 
Daniel THOMAS-2021 
Jeannot COSTE - 2021 
 
Commission VTT : 
Charley GARANDET-2020 
Claude GIBERT-2019 
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Christian MAUBORGNE-2020 
 
Sortants, se représentant : Rémi PARIS, Sylvère CORBIERE, Claude GIBERT  
Démissionnaires : Paul GIRARD et Michel BOUDOT. 
 
Se présente : Didier RENAUX 
 
Le Conseil d’Administration 2020 élu par les membres présents à l'AG sera donc composé de 10 membres- 

• Jacques BRASSEUR -2020 
• Rémi PARIS -2022 
• Didier RENAUX - 2022 
• Pascal BELMAS -2020 
• Sylvère CORBIERE-2020 
• Daniel THOMAS-2021 
• Jeannot COSTE - 2021 
• Charley GARANDET-2020 
• Claude GIBERT-2022 
• Christian MAUBORGNE-2020 

 
 
VII - LA PAROLE AUX PERSONNALITES  
 
M. le Maire de Lambesc, Bernard Ramon, présent à l’AG, adresse au Secrétaire Paul Girard toutes ses 
félicitations pour son engagement et son efficacité dans la vie associative de Lambesc, en particulier au club 
de tennis et au CCL. 
 
Le Président  

• Remercie encore Paul pour son dévouement au service du CCL  
• Offre au nom du Club une très belle plante à Marie-France épouse de Paul et un carton de 6 bouteilles 

de la Cave de Calavon à Paul 
• Annonce à Paul la décision du Conseil d’Administration de l’élever au rang de « Président 

d’Honneur » du CCL. 
 

Le Président lève la séance à 19h et invite tout le monde à participer au verre de l’amitié préparé par Mimi. 
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Décisons Post-AG : 
 
Le nouveau bureau élu parmi les membres du CA est composé des : 

• Président et Responsable Sécurité Jacques BRASSEUR 
• Trésorier Rémi PARIS 
• Secrétaire Didier RENAUX. 

 
Didier RENAUX, en tant que nouveau secrétaire du CCL : 

• Enregistre comme gestionnaire de la FFVélo pour la saison 2020 à partir de lundi 16 décembre 2019 
o Le bureau et le responsable sécurité 
o Les assurances du CCL et de La Lambescaine  
o Les 26 renouvellements et nouvelles demandes d’adhésion au CCL ainsi que les demandes de 

licences FFVélo déjà reçues ce jour, en conservant les mêmes règles et tarifs qu’en 2019 
• Établit le présent Compte-Rendu d’AG 2019 à partir des documents présentés et des échanges en AG 
• Propose avec l’accord du bureau la prochaine date de réunion du Conseil d’Administration le 8 Janvier 

2020 en son domicile avec comme ordre du jour 
o Liste et calendrier général des activités pour l’année 2020 
o Pré-allocations budgétaires aux activités 2020 
o Validation du séjour pendant la semaine 22 (fin mai) à Saint-Paul 3 Châteaux  
o Remise en état et/ou achat de remorque(s) porte-vélos et VAE (budget alloué et mise en 

œuvre) 
o Licences, Stages et AG FFVélo 2020 
o Banderoles « La Lambescaine » avec le Crédit Agricole 
o Tout autre point d’intérêt  

• Déclare le 17 décembre 2019 le changement de composition du bureau  
o À la sous-préfecture avec l’imprimé Cerfa approprié et  
o Au Crédit Agricole où le CCL a ses comptes bancaires  

• Participera à l’AG du CODEP 13 de Saint-Andiol le 18 janvier 2020 pour le CCL, le Président étant 
indisponible. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Les comptes de l’association ont été arrêtés au 20 novembre 2019 
 
 
Les résultats 2019 sont dans l’ensemble proches de notre prévisionnel excepté les recettes de notre 
randonnée annuelle. Cet excédent permet une dotation supplémentaire en vue de l’acquisition d’une 
nouvelle remorque 
 
NOS RESSOURCES : D’OU CA VIENT ? 
 
 Des adhérents            8143.00  € 

-Cotisations :   2866.00 
-Participation aux activités 5277.00     

 
De l’organisation de notre randonnée VTT                                 5193.00  € 

La Lambescaine     
 
 Des subventions des collectivités locales pour         1650.00 € 
  -Mairie   450.00 
  -Pays d’Aix   500.00 
  -Conseil Départemental         700.00 
 
 Des sponsors privés              1000.00 € 
   
      
 Divers                    32.63 €    
  Intérêt sur livret     32.63 
   
   
 
SOIT UN TOTAL RECETTES DE……………   16018.63 € 
 
 Le Club génère 84% de ses ressources et 10 % de nos recettes sont  apportés par des aides 
extérieures : collectivités locales et 6% par des sponsors privés 
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NOS DEPENSES :  
 
 60 – ACHATS : 11385.81 €     
 

602 - Matières Consommables : 2414.70 €.  Ce poste centralise tous les achats de fournitures 
et notamment les ingrédients nécessaires à l’organisation de notre randonnée VTT La lambescaine.    

 
604 - Prestations de service :8618.91  € pour les frais de restauration, de déplacement et 

d’hébergement engagés pour les séjours extérieurs. Une grande partie de ces frais sont pris en charge 
par nos adhérents.  

 
 
606 - Fournitures : 332.20 € : papier et cartouches d’encre, affiches et divers. 
 
Cette année aucune commande de tenues –rien au compte 607 
 
 

61 - SERVICES EXTERIEURS : 120.00 €  
 

616 - Assurances : 120.00 €  
 

 
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS : 237.72 € 
 
 Ce poste regroupe les frais postaux, les frais bancaires, les affiches publicitaires et 
l’abonnement à notre site Jimdo 
 
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 2198.67 € 

 1892.00 € vont à la Fédération pour les frais d’affiliation et les licences 
  306.67 € ont servi à organiser  les réunions de bureau et l’A-G 2018 
 

 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES : 244.12 € 
  Réparation de la voiture d’un adhérent qui avait mis son véhicule à disposition lors d’une 
sortie Club. 
 
 68-DOTATIONS AUX PROVISIONS : 2000 € 
  En prévision de l’achat d’une remorque, nous devions provisionner 1000 euros par an- L’an 
dernier, nous n’avons pas pu le faire. Cette année nous faisons une provision de 2000 euros. 
 

 
SOIT UN TOTAL  DEPENSES DE  16166.32 € 
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LE RESULTAT 2019 : une perte de 147.69 € 
 
Cette année  nous avons enregistré une participation record (635 vététistes) à notre 

randonnée, ce qui avait permis de dégager un excédent de 3278.30 euros. 
 
Remercions de leur aide les collectivités locales : Conseil départemental, Métropole et 

Mairie qui nous ont apportés  1650 euros. 
 
Ce sont ces subventions, avec celles des sponsors privés  (1000 euros) qui nous 

permettent un équilibre de nos finances.   
 
Fidèle à notre politique, nous avons géré le Club avec prudence, les dépenses ne sont 

réellement engagées que lorsque nous sommes quasiment certains d’obtenir les ressources 
correspondantes. 

 
  La situation financière du Club reste saine : nos pertes restent raisonnables et notre  

trésorerie  permet d’entamer la saison suivante dans de bonnes conditions, mais il faudra se 
montrer prudent : il y a toujours un décalage entre l’engagement des dépenses et 
l’encaissement des subventions. 

 
Les provisions s’élèvent maintenant à 3000 euros et l’acquisition d’une nouvelle 

remorque sera possible dès 2020.  
 
A la fin de l’exercice, la photographie de notre patrimoine est simple : 
 
 Nous avons les avoirs de l’an dernier        3841.30  € 
   
 Moins les pertes  2019            -147.69 € 
 
  Que l’on retrouve dans ; 

Fonds associatifs       3693.61 € 
 
Et la Provision pour charge   3000.00 €             

 ( remorque) 
  
 

Nos liquidités sont déposées sur un compte au Crédit Agricole de Lambesc.  
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CYCLO-CLUB LAMBESC  

     

II - BILAN OU SITUATION NETTE - EXERCICE 2020  

          

ACTIF Brut Amortissement Exercice N exercice N-1 

1: IMMOBILISATIONS CORPORELLES 500,00 500,00 0,00 0,00 

Matériel de transport( remorque) 500,00 500,00 0,00 0,00 
          
2: ACTIF CIRCULANT 6693,61 0,00 6693,61 4831,30 
Stocks         
Créances         
Disponibilités 6693,61   6693,61 4831,30 
Charges constatées d'avance   0,00     
          

TOTAL GENERAL  1+2 7193,61 500,00 6693,61 4831,30 
          

PASSIF Exercice N exercice N-1   

Fonds Associatifs au 15/12/2018 3841,30 3841,30 
  

Résultat de l'exercice -147,69 -147,69 
  

Total 1 3693,61 3693,61 
  

Provisions pour risques et charges  Total 
2 3000,00 3000,00 

  

Emprunts et Dettes     
  

Avances et acomptes reçus     
  

Produits constatés d'avance     
  

Total 3 0,00 0,00 
  

Total général 1+2+3 6693,61 6693,61   

     

Comptes du CCL arrêtés au 15 décembre 2019   

Le Trésorier  Le Président 
  

Rémi PARIS  Jacques BRASSEUR 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
 
Les comptes de l’association ont été arrêtés au 20 novembre 2019 et les prévisions sont au 15 novembre 
2020 
 
 
 
Notre budget prévisionnel est établi avec une grande prudence et sur la base de l’exercice 2019 
-il parait évident que les subventions des collectivités seront au mieux stables et que nous aurons du mal à 
trouver de nouveaux sponsors. 
-le nombre d’adhérents ne devrait pas varier sensiblement 
-au niveau du financement de nos activités, nous gardons la même enveloppe 
 
 
 
Cependant trois éléments importants : 
 
 Nous envisageons la réparation et la modernisation de notre remorque porte vélos. Pour le 
financement (3000 euros), nous reprendrons la provision constituée les années précédentes. 
 
 Nous allons faire une nouvelle commande de tenues pour nos adhérents (sécurité renforcée) –cout 
d’environ 400 euros pour le Club. 
 
 L’an dernier, nous avions eu une recette record avec la participation de 625 personnes à notre 
randonnée. Cette année nous basons notre recette sur une participation d’environ 500 personnes. 
 
 
 
 
Nous n’engagerons les dépenses lorsque nous aurons reçu les ressources correspondantes. 
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NOS DEPENSES :  
 
 60 - ACHATS     : 13900.00 € 
 

602 - Matières Consommables : 2050.00 €.  Ce poste centralise tous les achats de fournitures 
et notamment les ingrédients nécessaires à l’organisation de notre randonnée VTT La lambescaine.    

 
604 - Prestations de service : 10000.00 € pour les frais de restauration, de déplacement et 

d’hébergement engagés pour les séjours extérieurs. Une grande partie de ces frais sont pris en charge 
par nos adhérents. 

 
606 - Fournitures : 350.00 € : papier et cartouches d’encre, affiches et divers. 
 
607 - Marchandises : 1500.00 € : réassortiment des tenues aux couleurs du Club 
Route et VTT 
 

 
 
61 - SERVICES EXTERIEURS : 3120.00€  
 
 615- Entretien et réparation : 3000.00€  

616 - Assurances : 100.00 €  
 
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS : 260.00 € 
 623-Publicité : 150.00 
 626 : Frais postaux  : 50.00 

628 : Services Bancaires : 60.00 
 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 2300.00 € 
 2000.00 € vont à la Fédération pour les assurances et les licences 
  300.00 € frais de réunion et d’AG 

 
  
  
 
 TOTAL  DES DEPENSES PREVUES : 19580.00  €  
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LES RESSOURCES A DEGAGER EN 2020 
 
70-VENTES DE PRODUITS FINIS :    10900.00 € 

6000.00 € participation des adhérents au séjours 
1200.00 €- Vente de maillots aux adhérents 
3700.00 €- Recettes de la Lambescaine 

 
741-SUBVENTIONS PUBLIQUES      1650.00 € 
  700.00 du Département 
  450.00 de la Mairie 
  500.00 de la Métropole 
            
741-SUBVENTIONS PRIVEES        1000.00 € 
  500.00 de la Jacojepa  
  500.00 Régnier C 
 
75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE    3000.00 € 
  3000.00 : cotisations 2020 
 
76-PRODUITS FINANCIERS          30.00 € 
 
78-REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS           3000.00€ 
 Cette année nous utiliserons les provisions constituées les années précédentes 
   
 
SOIT UN TOTAL RECETTES DE……………   19580.00 € 
 
Notre compte de résultat prévisonnel 2020 est équilibré 
 
 
 
BILAN PREVISIONNEL 2020 :  

 
Le compte de résultats étant équilibré, nos avoirs en banque devraient être identiques à 

ceux de cette année, soit une trésorerie de 3693.61euros. 
 
La(les) remorque(s), entièrement restaurée et/ou achetée, devrait être opérationnelle(s) 

aussi bien pour le transport des VAE/VTT que des vélos de route.  
 
Une trésorerie de l’ordre de 3500 à 4000 euros est nécessaire pour bien commencer 

notre saison car nous devons souvent engager des dépenses avant d’avoir les rentrées 
d’argent (subventions publiques ou recettes de la Lambescaine) 

 
Notre politique restera rigoureuse et les grosses dépenses ne seront engagées que 

lorsque nous serons certains d’obtenir ou d’avoir les ressources nécessaires. 


