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COMPTE- RENDU DE L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 19 janvier 2020
Les membres du CRB se sont déplacés en nombre pour assister à notre Assemblée Générale
(40 personnes).
Après avoir remercié les personnes présentes et excusé certains membres pour raisons
diverses, le Président a présenté les invités :
François SENNEPIN, Maire; Jean Jacques ROSIER, conseiller départemental; Michel
LAURENT, conseiller délégué en charge du sport et Jocelyne LEFBRE, présidente du comité
départemental de l’Allier de cyclotourisme.
Le Président demanda à l’assemblée d’observer une minute de silence en mémoire des
personnes disparues cette année, le CRB ne fut pas épargné.
Dans son rapport moral, Jean Pierre Frière insista sur le rôle important des bénévoles tout au
long de la saison lors des manifestations organisées par le club mais regretta le peu de
participants sur certaines concentrations.
Un tour d’horizon des activités du comité directeur permit de démontrer l’implication de ce dernier
au sein du club " 5 réunions" et de répondre aux demandes de la municipalité et des fédérations
marche et cyclo.
Christian BION a fait le compte-rendu de l’activité marche.
Au 31 Décembre, nous sommes 17 licenciés, le kilométrage reste sensiblement égal aux autres
années, environ 8000 km pour une quarantaine de marches, le plus grand nombre de kms a été
réalisé par Catherine (1120 km pour l’officiel).
Il en a profité pour souhaiter un bon rétablissement à ceux qui ont eu des problèmes de santé.
Comme chaque année maintenant, nous avons fait une escapade de plusieurs jours en juin.
Nous avions choisi la Haute- Loire. Nous étions 16 marcheurs à avoir profité de ces 5 jours.
Comme chaque année, au programme, marches et visites, avec notamment le Mont Mézenc, les
Estables , le Gerbier de Jonc
Comme tous les ans, le CRB, représenté par Christian, a contrôlé certains chemins PR et GR,
avec l’aide de bénévoles du club.
Le 20 octobre, une partie des randonneurs s’est retrouvée avec les cyclos, pour une journée
commune chez « Pion » à Lavoine. Le matin a été consacré à la rando, à midi nous attendait la
truffade, et puis en raison d’une météo épouvantable, retour direct sur Bellerive.
Il faut féliciter notre marcheuse Catherine, qui, au mois de juillet, a fait le « chemin de St Régis »
dans la Haute- Loire, 200 kms d’affilés, puis fin juillet une sortie de 4 jours, soit 4 fois 25 kms.
Bravo !
Pour cette année à venir, nous avons programmé en juin, une sortie dans le JURA, avec une
nouveauté, la présence de 2 cyclistes du CRB.
Jean -Pierre a présenté le bilan des activités cyclos:
29 licenciés, 150 000 km parcourus, le nombre de participants lors des sorties organisées :
Tous à vélo le lundi de Pâques "189 participants" .À noter un petit parcours famille de 10 km
"ouvert à tous" réalisé par Michel Laurent où nous avons pu apprécier la forme des vélos "une
place voir jusqu’à 3 places fabrication maison".

Il est bon de rappeler que cette manifestation est organisée avec la municipalité et le
ravitaillement offert par les cyclos et le club de vététistes de Bellerive.
Montoldre"123 participants", entre Sioule et morge"93participants" n’est pas exceptionnel mais
dans la moyenne départementale. Ces manifestations sont reconduites pour l’année prochaine.
Cette année nous avons organisé les brevets mondiaux 200-300-400-600km avec 134 cyclos sur
l’ensemble des circuits. Les cyclos du CRB ont fait honneur sur ces parcours de jour comme de
nuit.
Jérôme, Luc, Patrice, Gérard, Olivier, Rémy ont participé à la randonnée Paris- Brest -Paris
accompagné de Fabrice qui nous rejoint cette année: 1200 km avec 6673 participants au départ et
dans les délais: entre 85 et 90 h.
*Autres manifestations où le CRB était présent :
-Ironman Vichy 27-28 août
Jean Louis et Patrice ont participé mais comme athlètes, félicitations à eux.
-Brevet Audax à Moulins et à St Pourçain
-Semaine Fédérale à Cognac : Chantal- Luc Bourgeois, Bernadette Bonhomme, Denise-Gérard
Duru, Eliane-Didier Blaison.
-Le rallye des vignobles à Cosne sur Loire 7 – 8 octobre
Chantal, Denise, Martine, Jérôme, Luc, Gérard, Lionel, Jean Louis, Rémi.
- La vélocio – la transvolcanique
Jérôme, Luc, Gérard, Lionel, Olivier, Rémi, Denise et Martine pour l’assistance
-Les copains: Florence, Eric, Michel, Jérôme, Patrice, Rémi, Lionel, Bruno.
À titre personnel, je sais que certains d’entre vous ont participé à d’autres manifestations :
-triathlon: Florence Eric
-Escurolles Rosace pour Eric
- Eliane- Didier: Cyclos sportives: la Bernard Thevenet, la Bernard Hinault, la Roger Pingeon, la
Lozerienne.
-Gérard Duru: Renne Roscoff, semaine européenne Belmonte au Portugal, Lisbonne Dunkerque.
-Bernadette Bonhomme : des Séjours: Cuba, Langres Ht Marne / Rotterdam, Béssilles dans
l’Hérault , le Ventoux, en Birmanie .
Félicitations à eux !!!
Programme cyclos 2020 :
13 avril :
Tous à vélo
12 juillet :
Concentration à Montoldre
6 Septembre : Entre Sioule et Morge
9 13 juin :
Sortie dans le Jura avec les marcheurs
Cette année, nous n’organisons pas les BRM.
Nous avons été récompensés par le Comité Départemental " Trophée du Bourbonnais route
VTT".
Ce trophée permet d’établir un classement des clubs de l’allier les plus représentés lors des
manifestations : concentrations, randonnées, brevets en différentiant les clubs de plus de 35
licenciés et les clubs de moins de 35 licenciés auquels nous appartenons.
Le CRB a terminé 1er sur 17 clubs.
Les récompenses ne s’arrêtent pas là, nous sommes aussi récompensés au niveau de la région
Auvergne Rhône Alpes.
Cette année nous enregistrons 5 nouvelles licences :
Bernard Cahier, Brunot Nivet, Fabrice Pelletier, François Skweres et Pierre Sarrazin
Et trois arrêts Jocelyne Mathevet, Gilbert Vaucaire et Eric Boisavy.
Christiane a présenté le compte-rendu de la commission festivités:
Repas de l’AG, anniversaires trimestriels, permanences du vendredi, galette des Rois, tous à

Vélo, Concentration de Montoldre, randonnée concentration Sioule et Morge et bien sûr
l’incontournable soirée de la soupe au potiron qui fait le bonheur de tout le monde.
Un grand merci à la commission festivités qui nous permet de passer d’agréables moments
ensemble.
Bernadette a fait le point sur la sécurité en rappelant des points importants:
Les règles élémentaires de sécurité sur la route, les équipements obligatoires, les accidents survenus cette année sur le département et a rappelé que le code de la route s’applique à tout le
monde.
Chantal nous a présenté le bilan de l’année écoulée avec les résultats obtenus pour chaque
manifestation organisée et le budget prévisionnel pour l’année 2020.
Après le rapport positif des censeurs aux comptes, les résultats comptables furent approuvés par
l’assemblée.
Yvette VAAST et Serge BRIVADY sont les nouveaux censeurs aux comptes.
Renouvellement du bureau
Jérôme Begon, Christian Bion, Bernadette Bonhomme, Chantal Bourgeois, Christiane Bonjean,
Daniel Demeerleer, Denise Duru, Gérard Duru, Jean-Pierre Frière, Florence Lasné, Jeannot
Orcet sont réélus à l’unanimité.
La parole fut donnée aux invités
Jocelyne LEFBRE Présidente du comité départemental de l’Allier de cyclotourisme apprécia le
bon déroulement de notre assemblée générale et nous félicita pour notre implication dans le
cyclotourisme.
Michel LAURENT, Jean Jacques ROSIER, François SENNEPIN saluèrent le dynamisme et le
sérieux de notre association et nous remercièrent pour notre implication dans la vie associative
de la commune.
Avant de clôturer cette matinée, nous avons récompensé les 6 participants à la randonnée Paris
–Brest- Paris: Jérôme, Luc, Patrice, Gérard, Olivier, Rémy en leurs offrants la médaille de super
randonneur.
Michel LAURENT a remis au Président le trophée du dirigeant de l’année.

Le Président
Jean -Pierre Frière

