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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 10 NOVEMBRE 2018 

 

 

Etaient présents : 

BONNAL Jean-François, BOUDIGNON Jérémy, BRINGER Willy, BRIOUDE Jacques, BRUGERON 

Didier, BRUNET ASTRUC Nadine, CHASSAING Philippe, CORNIER Patrick, COURTIAL Yves, 

CRUVEILLIER Bernard, DAUDE Stéphane, DELFAUT Philippe, FERNANDEZ José, GERBAIL 

Claude, GIBERT Gérard, GRAS Eric, GRAS Sandrine, GRELICHE Christian, HUGUET Jean, 

PAGES Frédéric, RAYMOND Mathieu, VALENTE Joachim, VILLANDANGOS José. 
 

Absents excusés :  

BARTHIER Christian, GIBERT Philippe, TEISSEDRE Hervé, TOURNADRE Gérard. 
 

Absents : TOURETTE Frédéric 
 

Elus présents : Monsieur Pierre LAFONT (Maire), Monsieur Jean-François LAFONT (Adjoint au Maire), 

Madame Cathy MEISSONNIER (Adjointe aux sports), Madame Christine HUGON (Conseillère 

départementale) 
 

Etaient présents à titre consultatifs : Denis SALVAN (Adjoint au Maire d’Albaret le Comtal). 
 

Invité : Stéphane COGNET (coach sportif). 

 

Monsieur Christian GRELICHE remercie l’assistance d’être venue et les élus d’être présents. 

Il remercie également monsieur le Député, Pierre Morel à l’Huissier, pour la subvention 2017, versée 

en 2018. 

Les sponsors sont également cités : 

- Frédéric PAGES, transports frigorifiques, adhérent du club 

- Jacques BRIOUDE, Brioude Immobilier, adhérent du club 

- José FERNANDEZ, CEMAGA, adhérent du club 

- Intermarché 

- Mélila 

- Ambulance Ladevie 

- Bonnet électricité Père & Fils 

- Crédit Agricole 

- Axa- Halle Thierry 

- Centre Chappe – Mourgues Thierry & Da Silva Pierre 

- Carrosserie Mourgues 

- Voyages Seyt 
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Des remerciements particuliers sont aussi émis pour Nadine Brunet Astruc, concernant les tâches de 

secrétariat, Stéphane Daudé, pour la mise à jour du site Internet, des réseaux sociaux et la prise des 

engagements des courses, et Jean Huguet concernant l’assistance aux déplacements. 

Enfin, une vive pensée a été transmise à Philippe GIBERT qui a connu un très grave accident lors d’un 

entraînement et qui suit une rééducation intensive. 

Madame BRUNET ASTRUC présente le compte rendu sportif de la saison 2018 : 

- Mathieu RAYMOND, 15 courses dont 10 cyclosportives avec 5 victoires et 5 places dans le 

top 10, et vainqueur du trophée Retor 

- Patrick CORNIER ; 25 courses dont 7 cyclosportives, avec 2 places de 3e, 2e au challenge 

contre la montre FSGT 34 en super vétéran 

- Gérard GIBERT, 6 courses dont 2 cyclosportives, avec 1 victoire, 1 place de 2e et 1 place 

de 3e 

- Christian GRELICHE, 25 courses dont 5 cyclosportives, avec 9 victoires, 5 places de 2e et 1 

place de 3e, 6e au championnat de France FSGT et participation au championnat de France 

UFOLEP, champion régional du contre la montre FSGT 34 

- Gérard TOURNADRE, 40 courses dont 10 cyclosportives, avec 4 victoires, 1 place de 2e et 

3 places de 3e, participation au championnat du monde masters en Italie, au championnat de 

France FFC et FSGT 

- Stéphane DAUDE, 13 courses dont 1 cyclosportive, avec 1 victoire, 3 places de 2e et 1 place 

de 3e, participation au championnat de France UFOLEP et champion régional sur route Pass 

Cyclisme D3 

- Christian BARTHIER, 10 cyclosportives et 3e au classement Rotor longue distance 

- Didier Brugeron, 6 courses dont 3 cyclosportives, 3 victoires 

- Nadine BRUNET ASTRUC : 27 courses dont 6 cyclosportives, avec 14 victoires, 7 places 

de 2e et 3 places de 3e, participation au championnat de France UFOLEP, vainqueur du 

challenge contre la montre FSGT 34 

Un total de 38 victoires et 28 podiums. 

Stéphane DAUDE rappelle aux adhérents de transmettre leurs résultats et photos au fil des courses afin 

d’alimenter le site Internet du club. 

Le club Saint Chély Cyclisme a également organisé 3 stages / séjours en Espagne : février à 

Empuriabrava, avril à Platja d’Aro et octobre à Platja d’Aro. 

Le compte-rendu moral et sportif est adopté à l’unanimité. 

La parole est laissée à Monsieur Jean Huguet qui présente ensuite le bilan financier (ci-joint) pour 

l’année 2018. 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

Monsieur Christian GRELICHE précise que le règlement de fonctionnement du club sera revu pour 

l’année 2019. 

Il présente ensuite Stéphane COGNET (diplômé d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif et de brevets 

fédéraux de sports, membre de l’équipe de France de la Défense, coureur en DN) qui propose ses 

services de coaching sportif (préparation physique et mentale) et de diététique. 
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Monsieur Christian GRELICHE expose ensuite les projets 2019 : 

- stage en février à Rosas ou Empuriabrava 

- stage en avril à Camaruga (avec une escapade détente à Port Aventuras) 

- séjour en octobre à Platja d’Aro 

- tour du Haut Gévaudan les 22 et 23 juin, 3 étapes 

- course de côte le 23 août à Albaret le Comtal lors de la fête votive 

Un souhait est également émis pour l’organisation d’un Gentlemen (à creuser). 

Il rappelle que les entraînements vont reprendre les samedis après-midi dans la vallée de Marvejols 

avec rendez-vous au départ du Monastier et les dimanches matins sont réservés aux sorties VTT avec 

rendez-vous à 9h pour départ au plus tard à 9h30. 

Monsieur Christian GRELICHE procède ensuite au renouvellement du bureau. A l’unanimité, il est 

décidé de voter à main levée et d’élire : 

Co-Présidents – HUGUET Jean et GRELICHE Christian 

Trésorier – DELFAUT Philippe 

Secrétaire – BRUNET ASTRUC Nadine 

La parole est laissée aux élus qui remercient le bureau ainsi que les adhérents présents et soulignent les 

excellentes performances du club. Ils précisent qu’ils apporteront également leur soutien financier à 

l’occasion des projets 2019. 

Il est enfin procédé à la prise des licences FFC, UFOLEP et FSGT pour la saison 2019. 

Une vente d’équipements a suivi. 

 

Un repas clôturera cette assemblée générale. 

 

 

 

        La Secrétaire, 

 

 

 

 

 

 

        Nadine BRUNET ASTRUC 


