Compte rendu de l'ASSEMBLEE GENERALE 2015
L'assemblé générale est déclarée ouverte par Claude Niederlaender président de la
section cyclotourisme, en présence des membres du bureau, de Mme Manuela Ribeiro
conseillère départementale, Monsieur olivier Tritz premier adjoint chargé des sports et
de Mr Libotte président de l'USJ . Dans la salle, 38 membres du club sont présents.

 Rapport Moral du Président :
Nous quittons l'année 2015 avec le sentiment du devoir accompli, même si tout n'a pas
été satisfaisant. Les résultats espérés ne sont pas toujours assurés malgré les
efforts fournis.
La fréquentation à la Transjarnysienne a été en nette diminution cette année: moins d e
marcheurs moins de Vététistes, moins de repas et que dire des seulement 45 cyclos
inscrits.
Devons-nous, dans les années à venir, continuer à proposer des parcours route( plus de
150km à flécher ) pour si peu d e participants.
Et pourquoi si peu de participants? La météo n'était pas de la partie, c'est sûr mais cela
n'explique pas tout. Plusieurs clubs présents habituellement ont fait défaut. Ils étaient
absents car nous ne nous déplaçons pas sur leur organisation. Posez vous la question: à
combien d'organisations avez vous pris part en 2015 et pourquoi vous ne roulez plus les
dimanches ?
Si nous ne réagissons pas rapidement, si nous ne faisons pas l'effort de se déplacer
dans les clubs voisins, je crains fort que dans les prochaines années beaucoup de ces
organisations disparaissent des calendriers cyclo.
La solution : créer un groupe constitué d'un noyau de cyclos qui s'engageraient aà
participer à 4 ou 5 sorties ( 1 dimanche sur 10 à consacrer à notre passion).
En VTT nous nous déplaçons 10 à 12 fois par an et c'est un palisir de découvrir des
circuits différents et de côtoyer d'autres sportifs.
Notre 2eme organisation " la Nuit des Ragondins" nocturne VTT se déplaçait cette
année à la Base de loisirs d e Serry à Moineville. Un site parfait avec tous les
aménagements souhaités. 175 Vététistesont apprécié les lieux mis gracieusement à
notre disposition par Olivier le directeur de la base et par Mr le Maire de Moineville qui
nous a fait l'honneur de sa visite. Encore merci à eux. Des contacts sont déjà pris pour
reconduire cet événement en 2016.
La bonne santé d e nos finances nous a permis d'investir dans 2 banderoles et 10
panneaux publicité pour annoncer la Transjarnysienne, ainsi que dans l'achat de 3 stands
pour assurer nos ravitaillements et nos sorties à la journée.
Nous vous proposons de renouveler les équipements vestimentaires sous la forme
actuelle ou modernisée mais toujours avec des couleurs vives très visibles pour la
sécurité. Une proposition vous sera faite rapidement et comme il y a 3 ans , le club
participera à l'achat de ces tenues.

Le séjour cyclo 2016 est décidé , il nous permettra de découvrir la Haute Loire et la
Vallée de l'Allier. Je vous rappelle qu'il est ouvert au plus grand nombre: deux groupes
sont organisés pour que chacun roule à son rythme.
Il me reste à remercier tous nos partenaires qui apportent une aide précieuse à notre
section: la municipalité et les services techniques de Jarny, la Région Lorraine, le Conseil
Départemental, l'USJ et tous les bénévoles.
Je vous souhaite une bonne année cyclo 2016.

 Rapport d’activités :
En cette fin d'année, les effectifs de la section cyclo compte 65 membres à jour
de leur cotisation soit le même effectif à une unité près qu'en 2014 .
11 licencié(e)s ne pratiquent que le VTT, 11 pratiquent le vélo et le Vtt, les autres ne
pratiquent que le cyclotourisme. Le plus jeune licencié a 17 ans et notre vétéran 87 ans.
Nous nous retrouvons tout au long de l'année au cours de nos rendez-vous cyclo
et VTT hebdomadaires, de sorties cyclo à la journée, d'un séjour cyclo d'une semaine,
sur les sorties organisées par d'autres clubs, , de moments de convivialité. Nous
organisons 2 manifestations annuelles et sommes engagés dans des actions citoyennes.
1) Les rendez-vous hebdomadaires:
Les Vététistes se retrouvent les dimanches matin au départ du plan d'eau de
BRIEY. La fréquentation est variable selon le temps et la saison.
Les rdv cyclo du lundi, mercredi et samedi sont toujours bien fréquentés. , Nous avons
continué à rouler régulièrement l'hiver dernier, la météo ayant été clémente.
2) L'ouverture de la saison s'est déroulé le 21 mars ; 40 cyclos, un record,
étaient présents; cette sortie s'est terminée amicalement autour du traditionnel cassecroute.
3) Les sorties cyclo à la journée organisées par la section:
Samedi 18 avril: sortie vers Mont devant Sassey 12 participants;
Samedi 9 mai: sortie Butte de Mousson 9 participants;
Samedi 13 juin: sortie Les cols Vosgiens 6 participants;
Samedi 20 juin: sortie des anciens .
4) Le séjour cyclo du 24 au 31 mai à Figeac:
Logés en gîte dans le centre de vacances de Figeac, 11 participants ont roulé en
2 groupes et ont pu découvrir cette région pleine de charme, au patrimoine riche et
varié. Chaque soir, les parcours sont préparés et permettent aux 2 groupes de se
retrouver à midi pour pique niquer ensemble à la terrasse d'un café. Nous avons ainsi
parcouru 570km et nous a permis de visiter St Cirq la Popie, Rocamadour, Conques,St
Céré, le gouffre de Padirac.
5) Sortie Jumelage Likenheim et Gröditz
Du 18 au 21 septembre , 4 cyclos de notre section se sont rendus à Gröditz pour
participer avec les cyclos de nos 2 villes jumelées à Jarny à une manifestation cyclo
organisée par le club de Gröditz.

5) Participation à des sorties organisées par d'autres clubs:
Comme chaque année, la section participe du mois de mars au mois de septembre
à de nombreuses manifestations organisées par d'autres clubs de la région: pour les
Cyclos: Thiaucourt, Mercy, Longuyon, Uckange ....
pour le VTT: Marbichonne, Amanvillers, Beholle, Pierrevillers, Côtes de Moselle, Les
Lavoirs....
Comme l'a fait remarquer Claude, il serait souhaitable que nous soyons plus
nombreux pour les organiastions cyclos, si nous voulons que les autres clubs nous
rendent la pareille lors de notre Transjarnysienne.
6) Les manifestations organisées par le Club:
La 12eme édition de la Transjarnysienne,le 13 septembre: organisée
conjointement par les clubs de randonnée et de cyclo: plus de 35 bénévoles pour le cyclo
et 25 pour la randonnée ont assuré le bon déroulement de la manifestation. La météo fut
peu engageante, 523 (contre 604 en 2014) participants ont été accueillis: 289
marcheurs, 146 Vététistes, et seulement 44 (70 en 2014) cyclos.
La Nuit des Ragondins ,nocturne VTT, à la base de loisirs de Moineville, le 16
Octobre, 175 participants, ils nous ont dit leur satisfaction pour l'accueil et les
parcours. Un bilan positif.
A cette occasion, remercions encore tous les bénévoles qui se sont investis dans
la préparation et la tenue des ces manifestations, nos partenaires les municipalités de
Jarny, les responsables de la base de loisirs, les correspondants locaux du RL qui ont
assuré la couverture médiatique de ces événements.
7) Les moments de convivialité du club:
4 fois dans l'année nous nous retrouvons nombreux pour fêter les anniversaires
des licenciés de la section autour d'un verre, de préparations sucrées et salées.
La galette des rois , les piques niques organisés par la section au cours de certaines
sorties cyclos sont autant de moments de rencontre fort appréciés.
8) Actions citoyennes de notre section:
Cette année encore, à la demande du conseiller pédagogique de l'Education
nationale du secteur de Briey, nous préparons et accompagnons les sorties en VTT de
plusieurs classes d'écoles du Jarnisy . Ce sont 5 journées où nous sommes intervenus.
La participation de nombreux bénévoles de notre section aux manifestations
organisées par la municipalité, le conseil général ou d'autres clubs ( défilé du carnaval ou
de la St Nicolas, courses cyclistes et pédestres, etc) ont contribué à animer la vie de
notre territoire.
présenté par M.Blaser secrétaire

 Rapport Financier 2015 :



Votes des différents rapports :
les différents rapports sont votés à l'unanimité des présents.



Projet de budget 2016:



Programme 2016:
le programme sera élaboré lors de la prochaine réunion du comité : sur la
base de ce que nous proposons habituellement: nos 2 manifestations:
Transjarnysienne et Nocturne, 4 sorties à la journée pour le vélo, un séjour cyclo
d'une semaine en Haute Loire, un week-end VTT en août ou septembre.



Election des membres du comité:

Daniel Mann se porte candidat en remplacement de Claude Baratta , les autres
membres du comité étantprêts à poursuivre leur participation au comité, Claude N.
propose à l'assemblée de voter leur élection. Christiane Holveck, Michel Blaser, Antoine
Hennequin, Michel Iung, Daniel Mann,Viktor Marchal, Claude Niederlander, Maurice
Panot, Claude Thiriat sont élus à l'unanimité au comité.

 Intervention des personnalités invitées:
 Mme Ribeiro conseillère départementale salue le travail de notre section et les
membres bénévoles qui s'impliquent dans son fonctionnement. Elle remarque
notre action en direction des scolaires, et notre rôle joué pour favoriser le lien
social si important dans notre société. Elle signale que la baisse des dotations de
l'état pourra avoir des répercussions sur les subventions versées par le Conseil
départemental.
 Mr Libotte président de l'USJ rappelle l'importance que joue l'USJ pour le
développement du sport jarnysien et annonce la création des sections escalade et
boxe française. L'Usj, ce sont 19 disciplines et 1750 licenciés ce qui est
exceptionnel pour une ville comme Jarny. Il nous félicite pour l'aide apportée par
nos licenciés quand la ville ou l'Usj fait appel à de bénévoles.
 Mr Tritz premier adjoint rappelle la volonté de la ville d'accompagner les
sections dans leur développement, il fait remarquer que malgré la baisse
significative de la DGF, la ville a maintenu le niveau des subventions attribuées
aux associations parce qu' elles contribuent au dynamisme et à la vie de notre
ville.
Il
nous
remercie
particulièrement
pour
les
manifestations
(Transjarnysienne et Nocturne) que nous organisons et notre engagement dans
les actions citoyennes. Il rappelle également que les services techniques seront
moins disponibles en raison de la rigueur budgétaire.

