
Assemblée générale 
2015

Le 19 décembre



L année 2015 de l’ARVTT
*Galette des rois
*Journée de la rando d’avril
*Week end famille à Blonville
*Raid des 100km
*Repas du club
*24ème rando d’octobre vtt pédestre



2015 débute
Galette des rois

Nouveau bureau
Nouveau 
président



Licence 2015
Cette année nous avons 34 licenciés

Contre 38 en 2014

Tarif licence 2015 
Petit braquet 20€licencié 42€50 FFCT
Grand braquet 68€licencié 91€ FFCT

Prix maintenu pour 2016



Randonnée d’avril
C’était le 19 avril

Départ stade Marcel 
Gouedard
Nombre de participants 
cette année :240



Week end famille
! Superbe week end de la 

pentecôte à blonville
! Beau temps belles 

ballades



Raid des 100km
Merci à Fabrice d’avoir organisé ce raid 

94km exactement sur Plérin, Ploufragan ,Plédran, Langueux…



Repas du club le 5 septembre à l’Attraction

Nous avons passé une très bonne soirée tous ensemble



Randonnée d’octobre
C’était le 11 octobre

Départ centre Leclerc
Nombre de participants 
cette année : 625  entre les 
marcheurs et les vététistes



Bilan des participations
Individuels: 316
Hommes: 485
Femmes :15
Enfants:  25

12km: 8
20km: 45
35km: 188
45km: 144
55km: 109



Téléthon
1ère participation du club à une bonne action

L’année prochaine, pour notre randonnée
d’avril nous reverserons 1€ sur chaque participation à une 
œuvre caritative en accord avec les autres associations(cœur 
et santé).



Représentation du club 
!Belle isle en terre (muco)26 avril  : 
! Ghislain arrivé 74eme 3h39
! Gilbert arrivé 122eme 4h09           bravo à eux
! Thierry arrivé 154eme 4h32



 
A Ploufragan le 27 septembre

M



Bilan financier du club 







Approbation des comptes
CONTRE:
ABSTENTION:
POUR: TOUS LES MEMBRES SONT POUR



Membres du bureau 2015
Président: Michel Gouzouguen
Vice président: Loic Le Gall
Trésorier: Eric Duhamel
Secrétaire: Stéphanie Guiso

Eric nous a annoncé son désir d’arrêter ses fonctions 
au sein du club en 2016 

Merci à lui d’avoir donner de son temps



Membres du bureau 2016
Président: Michel Gouzouguen
Vice président: Loic Le gall
Trésorier: Michel Richomme
 Trésorier adjoint: Jean Claude Oizel
Contrôleur  aux comptes: Eric Duhamel
Secrétaire: Stéphanie Guiso
Responsable sécurité: Michel Le notre



Tiers entrant et sortant
Sortant 2013: Chareyre V., Douchain B., Douchain 
C., Eudes E., Eudes T., Faijan D., Guennic  A., Guyot V., Le 
gall J.M., Le gall Q., Lemercier L., Lorcy T., Oizel J.C., 
Quemener J.

Entrant 2013: Deon G., Ferec P., Jaouen G., Simeon 
G.

Sortant 2014: Baudet A., Cadiou A., Cadiou S., 
Drabent G., Herve S., Leveque N., Deon G.

Entrant 2014: Cosson G., Duhamel E., Guiso S., Le 
jan D., Leray C.,Quemener J., Thebault T., Toulemonde G.



 

Sortant 2015: Bergeat D., Billiou D., Mainguy 

X., Quemener J., Simeon G.  
Entrant 2015: Lorcy T., Choquet L., Kerhardy D.



Horaires des sorties du club

Le jeudi et dimanche matin 
Rendez vous place Jean Moulin à 8h45  

  Pour toutes les personnes                                                                            
désireuses de rouler avec le club , elles 

auront le droit à 3 sorties sans prendre la 
licence au delà elle sera obligatoire



Carte sympathisant
Une  carte sympathisant peut être proposée aux 

licenciés des autres clubs venant rouler avec 
l’ARVTT ; en aucun cas , cette carte ne peut être 
proposée à une personne n’ayant pas de licence 

ayant un rapport avec le vélo

 Pour un montant de 10€ , ils pourront profiter de 
toutes les activités du club .



Commandes de tenues
Une commande va être passée en début d’année,
merci à ceux qui le désire et qui ne sont pas venu à 
notre soirée essayage de dire vos besoins  à 
Stéphanie
Date ferme de commande à la galette des rois



      Week end famille 2016
Il aura lieu le week end de la pentecote comme 

d’habitude ce sera le 15 mai
Nous avons loué un gite pour 34 personnes sur la 

commune de Saulge l’hopital entre Angers et Saumur
Merci à ceux qui souhaite y participer de se faire 

connaitre avant fin mars 
Une réunion sera mise en place début avril pour que l’ on 

prépare ce week end tous ensemble

Site :www.ecuyer-de-la-paumelliere.com



Points divers
Patrick a eu la gentillesse de nous a créé un nouveau site 

internet car l’ ancien ne sera plus hébergé par la mairie 
à partir de janvier

                          www.arvtt.fr
L’ arvtt s’est achetée cette année 2 barnums pour nos 

manifestations ainsi qu’une débrousailleuse
Voir à faire 2 groupes pour les sorties du dimanche selon 

les niveaux et  faire des parcours définis par avance
Faire un mur Facebook (en projet)



Passage au vote
CONTRE:

ABSTENTION:

POUR: tout le monde est pour



Mot de la fin
! Un grand MERCI à tous les membres du club et à leur 

moitié pour votre disponibilité et votre bonne humeur
! C’est toujours un plaisir de passer du temps avec 

vous

! Rendez vous maintenant le dimanche 10 janvier 2016 
à 16h (je vous ferai part du lieu prochainement) pour 
notre  traditionnelle  galette des rois et pour 
renouveler les licences de ceux qui le souhaitent



Liste des numéros de téléphone de 
chacun

Merci à tous de me donner  votre numéro de portable 
pour que je puisse faire un tableau et l envoyer à tout 
le monde 

Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année 
 gros bisous

stèph


